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Agur eta Ohore
C'était

en

1977 à Baïgorry. Je vous y recevais en ma double qualité de

Maire et d'Euskaltzale. En

effet,

pour

la première fois,

un

hommage

vous

était rendu par l'Euskaltzaleen Biltzarra, simple, direct, naturel. Trois
discours

ponctuèrent vos mérites
ensuite, Michel Labèguerie enfin.

:

je parlai

en

premier, Emile Larre

En 1982, sur ma proposition, Euskaltzaindia, l'Académie de la Langue
Basque, décidait de rassembler en un livre hommage, Iker 2, les euskalari
du monde entier qui, deux ans auparavant, s'étaient réunis à Gernika et à
Bilbao. Une soixantaine de chercheurs représentant des Universités du
monde entier, Liverpool, Tbilissi, Moscou, Vienne, Tilbingen entre autres,
sans compter celles de
France et d'Espagne et les chercheurs de
l'Euskaltzaindia vous offrirent le fruit de leur travail. Un splendide ouvrage
de 923 pages qui démontre la vitalité de la recherche basque.

Ce troisième

hommage

sera

totalement différent.

Différent parce que je

n'ai fait appel qu'à un nombre réduit
d'enseignants chercheurs, huit au total, mais les huit, universitaires pour la
plupart, tous docteurs d'état ou de 3e cycle, rassemblés dans l'unité associée
au C.N.RS. n° 1055 (Etudes Linguistiques et Littéraires Basques) que j'ai
l'honneur de diriger.
Différent encore parce que en même temps qu'objet d'hommage vous
êtes aussi objet d'étude. Il est venu le temps de la réflexion sur toute une vie
de travail, de recherche et de production. Celui que José Antonio Arana

Martija appelait dans

son

article de Iker 2, «el polifacético Pierre Lafitte»

mérite que les multiples faces de son oeuvre soient étudiées de manière à
saisir toute l'importance de son apport.
Il fallait présenter l'homme dans sa diversité, le prêtre profondément
attaché à l'église et la personne bien ancrée au cœur du Pays basque.

Eugène Goyheneche, maître assistant honoraire à l'Université de Pau et
Pays de l'Adour, originaire d'Ustaritz était le mieux placé pour cela.

des

Pour juger du grammairien Georges Rebuschi, professeur titulaire à
l'Université de Nancy II, auteur d'une brillante thèse de doctorat d'état
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intitulée «Structure de l'énoncé

éloquent
basques.

en basque» donne un
témoignage
l'apport de Pierre Lafitte aux recherches grammaticales

sur

Nul

n'ignore qu'une grande partie du dictionnaire Lhande est l'œuvre
Philippe Aranart et que le lexique Tournier-Lafitte est
une esquisse de Tournier abondamment complétée
par Lafitte. Beñat
Oyharçabal, docteur de 3e cycle attaché de recherches au C.N.R.S., étudie le
lexicographe.
de Pierre Lafitte et

Les études linguistiques n'étaient pas le seul champ d'étude de Pierre
Lafitte. J'ai demandé à Dominique Peillen, docteur d'Etat, assistant à
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, de juger de l'œuvre

ethnographique du chanoine.
Homme de

science, certes, mais aussi philosophe et homme politique,
vécu dans le siècle. Pierre Charritton, docteur de 3e cycle,
chargé de cours à l'Université du Pays basque (campus de Zorroaga),
ancien élève de Pierre Lafitte et aussi son successeur à l'Euskaltzaindia,
était le plus qualifié pour examiner ses idées philosophiques et politiques.
Pierre Lafitte

a

A

qui confier l'étude sur le journaliste, fondateur de l'hebdomadaire
Herria, sinon à Michel Oronos, docteur de 3e cycle, auteur d'une thèse
intitulée : « L'information religieuse en basque dans les publications du
Pays Basque nord de la fin du Concile Vatican II (8 décembre 1965) au Ve
Synode romain (29 octobre 1977). Questions pour une histoire future » qui
plaçait Herria au Centre même de la recherche.
L'une des facettes du «polifacético Pierre Lafitte» est bien

son

talent

d'écrivain, d'homme de lettres au style qui en fait déjà un classique. JeanBaptiste Orpustan, agrégé de lettres, docteur d'Etat, assistant à l'Université
de Bordeaux III a accepté de nous livrer ses réflexions sur ce sujet.
Enfin, j'ai gardé pour moi-même d'étudier en Pierre Lafitte le critique
littéraire, l'homme au jugement sûr, disant clair et net — argi eta garbi — ce
qu'il pensait, au risque de déplaire, mais sachant aussi communiquer ses
enthousiasmes.
Grâce à Mlle Marisa Goikoetxea, employée à la délégation de
Guipuzcoa de l'Académie, et avec la bienveillante autorisation de
l'Euskaltzaindia nous publions la bibliographie la plus complète possible de
Pierre Lafitte. Nous adressons nos remerciements
l'Académie ainsi qu'à Marisa Goikoetxea.
Cet

très

sincères à

hommage n'est, bien entendu, qu'une amorce de recherche.
nous n'a pensé
porter, en quelques pages, un jugement
définitif sur Pierre Lafitte. Nous avons voulu simplement mettre en lumière
la très grande diversité de ses talents et la multiplicité de ses
apports.
Il y a cinquante ans, les Basques se préoccupaient fort peu des titres
universitaires et même de la recherche scientifique du domaine basque. Il
est vrai qu'elle était beaucoup moins organisée
que maintenant. Pierre
Aucun d'entre
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Lafitte aurait pu devenir docteur ès lettres et, si les nouvelles normes de
thèses sur travaux avaient existé, il aurait, sans nul doute, acquis ce titre.

lorsque ayant proposé à René Lafon que le
jury de mes propres thèses, le Ministère de
l'Education Nationale accepta la demande. Il fut donc le rapporteur, certes
bienveillant, de ma thèse principale. Depuis lors je l'ai appelé à participer
aux thèses de certains de ceux-là mêmes qui lui rendent aujourd'hui
hommage. Ainsi Pierre Lafitte a fait son entrée à l'Université de Bordeaux
III de même qu'il l'a faite à l'Université du Pays Basque lorsque celle-ci lui

Quelle

ne

fut

pas ma joie,

chanoine devint membre du

décerna le titre de docteur honoris

causa

le 27 mai 1982.

Le Musée

Basque et la Société des Amis du Musée Basque ont voulu
prouver leur reconnaissance au chanoine Lafitte en éditant ce numéro du
Bulletin du Musée Basque, Revue des études et recherches basques auquel
Pierre Lafitte a apporté sa collaboration dès sa réapparition en 1964 : une
manière élégante et efficace de rendre hommage.
Et pourquoi, à titre de témoignage personnel ne répéterai-je pas ce
j'avais dit à Baïgorry il y a bientôt dix ans et que j'ai repris dans mon
discours du 23 mai 1983 à Ustaritz : « Zor dautzut, Jauna, dudan euskararen
amodioa, hitz bâtez zor dautzut ene euskaltasuna. Hortakotz bihotzaren
zolatik : Milesker Jauna». Car si je n'ai jamais été élève de Pierre Lafitte, je
me suis senti, comme beaucoup d'autres, son disciple et
je reconnais
hautement la dette que j'ai envers lui : l'amour que je porte à l'euskara et
mon identité basque.
que

Vous
vous

même, Monsieur le Chanoine,

en ce

même jour du 23 mai 1983

terminiez votre discours de remerciements
«

Jauna,

en ces

termes

:

Aditzale
ene

maiteak, nik ere otoitz bertsuaren egitera nago : Jainko
aldia egintxea daukat. Zure ondorat biltzen ahal nauzu.

Ondokoak hor ikusten ditut hasi nuen euskal ildoari lotuak ! Heiek iduri zait
bururatuko dutela euskal kulturaren salbamendua. Gora gazteak ! Hala
biz !».
Et je vous réponds
zaitugu, aitaso».

: «

Hemen gaude, gu, zure ondokoak eta agurtzen

Jean

HARITSCHELHAR,

Université de Bordeaux III
Directeur de l'U.A. CNRS 04-1055

L'homme
Ondokoak hor ikusten ditut
hasi

nuen

euskal ildoari lotuak !

Heiek iduri zaut bururatuko dutela
Euskal Kulturaren Salbamendua.

Gora Gazteak !
Uztaritze 1983-V-23

Sur un mur du carrefour principal d'Ustaritz les jeunes organisateurs
de la Korrika ont placé une photo du chanoine Lafïtte commémorant sa

participation à la Korrika de 1983, avec une phrase extraite du discours
prononcé par Pierre Lafitte au cours de l'hommage qui lui fut rendu par
l'Euskaltzaindia à la mairie d'Ustaritz, le 23 mai 1983. Il participa en réalité
à deux korrika : celle de 1982 où j'eus l'honneur de lui passer le relais, et
celle de 1983 où Julian de Ajuriaguerra, le célèbre psychiatre, et Georges
Laplace, le préhistorien, nous suivirent dans la traversée d'Ustaritz. La
photo de 1983 montre Pierre Lafitte ayant revêtu le dossard et rayonnant au
milieu des jeunes. Car ce sont les jeunes d'Ustaritz qui voulurent cet
hommage et veillent à sa pérennité. Ce geste nous éclaire sur l'homme
qu'était Pierre Lafitte ; sans doute les jeunes connaissaient, au moins par
ouï-dire, son œuvre, son passé de savant et aussi de militant, mais, surtout,
ils ressentaient spontanément une complicité entre Pierre Lafitte et eux ;
Pierre Lafitte les attirait par ses qualités intellectuelles sans doute, mais
surtout ses qualités de cœur, son humour, son humilité, sa bonté.
Ceux qui l'ont connu n'oublieront pas le physique pittoresque d'un
des plus grands parmi les bascologues, un des plus grands hommes et parmi
les plus humbles, les plus inconscients de leur propre grandeur, qu'ait
connus

notre pays.

Son physique était le reflet de l'originalité de son esprit. Son visage eût
été souffreteux, sculpté par les misères dont il souffrit jusqu'à son âge mûr,
s'il n'avait été éclairé par un regard vif derrière ses lunettes, et adouci par un
sourire d'une malice enfantine comme il apparaît dans la photo où il est en

compagnie de Mlle de Jaureguiberry et qui vient d'être publiée par Herria.
Son béret de travers, sa soutane à laquelle il était resté fidèle, sans exclure le
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costume civil, quitte à remplacer une cravate oubliée par une ceinture de
pyjama bleu ciel, sa cape à bretelles ; originalités, distractions dont il était le
premier à rire. Car cet esprit si malin ne s'exerça jamais qu'à ses propres
dépens.

Cette expression enfantine correspondait chez lui à une réalité dont il
était conscient : «Vous m'avez traité, dit-il au Christ, comme un enfant
remuant et fantaisiste qu'il fallait protéger contre lui-même... J'ai pu blesser

surprendre
pardon».
ou

par mes

attitudes,

mes

paroles,

mes

écrits... J'en demande

Pourtant, il ne fut pas gâté par la vie, le jeune Pierre Lafitte. H.étaitné le
Louhossoa, maison Salaberria, de Joseph Lafitte, douanier
comme le père d'Oxobi — et de Marie Viela d'Ustaritz. Celle-ci était
malade, « poitrinaire » comme on disait alors, quand la tuberculose était
incurable. Aussi fut-il mis en nourrice : on le confia à Elisabeth Hirigoyen
de Saint-Pée, puis il fut recueilli par les parents de sa mère, à Buxtingorri
d'Ustaritz. Son père ayant rempli gratuitement les fonctions de chantre
dans l'enterrement d'un paroissien trop pauvre, cette manifestation de
cléricalisme lui valut d'être muté au Nord de la France ! C'est grâce à
M. Olhagaray, maire d'Ustaritz, qu'après avoir passé l'examen de receveur,
il put revenir à Urrugne au quartier de Herburu, et que le jeune Pierre
fréquenta l'école d'Olette. Joseph Lafitte, d'ailleurs, devait être xuri
et donc suspect à la République. Pierre Lafitte racontait une anecdote
prémonitoire : un jour en rentrant de l'école et fier de sa science nouvelle, il
entonna la Marseillaise... et reçut alors la seule gifle qui lui ait donnée son
père : celui-ci lui expliqua que le «sang impur» était contraire à
l'enseignement du Christ. Anecdote que Pierre Lafitte se fit un malin plaisir
d'invoquer quand, résistant donc intouchable, il refusa de se lever, après la
Libération, aux accents de la Marseillaise.
21 mai 1901 à
—

A

l'âge de huit

suite des décès successifs de son père et de sa
mois, il était orphelin (à vingt et un ans il devait perdre
aussi son frère Alfred, âgé de 19 ans). Il fut alors recueilli à Ithorrots par son
oncle Eugène Viela, passant ses vacances, à partir de 1919, à Arneguy chez
l'abbé Dassance, ancien curé d'Ithorrots. Mlle Olhagaray, sœur du
protecteur de son père, lui fut tutélaire, et quelques années plus tard lui
permit de terminer sa licence. Il semblait d'ailleurs que la question de
l'avenir du garçon ne se poserait pas : à 11 ans, on augurait qu'il ne finirait
pas l'année... De fait, il souffrit jusqu'à l'âge de 50 ans de maux de tête, de
maux d'estomac ; plus tard ce fut le diabète qui
l'obligea à des piqûres
quotidiennes. En fait, jamais il ne fut en aussi bonne santé qu'après son âge
mûr. Sur la fin, sa vue se détériora, sa démarche devint difficile. Sa
puissance de travail et sa gaieté faisaient trop facilement oublier ces
misères, que Pierre Lafitte vécut avec courage et discrétion.
mère

en

ans, par

moins d'un

Cependant, bien jeune encore, il se donnera tout entier au Christ. Le 3
1912, obéissant à sa vocation, il entrait au Petit Séminaire alors logé

octobre

[3]
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dans les locaux de l'abbaye de
Larressore. Puis il passa au

Belloc, après le vol par l'Etat du Séminaire de
Grand Séminaire, et là il vécut la seconde
grande aventure de sa vie : après sa vocation sacerdotale, sa vocation de
bascologue et de patriote. Toute son enfance, Lafitte avait parlé basque,
mais sa tante Viela d'Ithorrots ne parlait que béarnais, il apprit vite cette
langue dont il fait l'éloge, et oublia presque totalement le basque. On
raconte que lorsqu'il alla passer son baccalauréat à Bordeaux, un
cordonnier basque lui fit honte de cet oubli. Mais l'abbé Saint-Pierre, de
Villefranque, le futur évêque de Gordus, professeur au Grand Séminaire
cherchait à susciter des vocations bascologiques. Il savait bien que, depuis
le XVIe siècle, la culture basque repose d'abord sur le clergé, il savait aussi
que pour être efficace c'est en basque que doit s'exprimer l'apostolat auprès
des Basques. C'est lui qui fit naître en Lafitte le bascologue. La dette que
nous avons envers Saint-Pierre pour ses propres écrits s'en trouve encore
alourdie.

Cependant en 1924, Pierre Lafitte est ordonné prêtre, et va passer sa
licence ès lettres classiques à l'Université Catholique de Toulouse. Il
commence à satisfaire sa boulimie de savoir (basque, français, latin, grec,
allemand, espagnol, occitan, littérature, philosophie), et aussi son ardent
désir d'apostolat, dans ce quartier de la Dalbade, apostolat souvent
innovateur grâce à la protection de Mgr Germain qui sut comprendre les
hardiesses du jeune apôtre.
En 1926, il est nommé professeur au Petit Séminaire Saint-Lrançois
Xavier, le missionnaire basque dont il aimait le patronage, à Ustaritz, où il
devait passer toute sa longue et laborieuse existence : il y enseigna ce que
l'on appelait alors « les humanités », passant successivement de la 6e à la 1re,
enseignant la religion en classe de philosophie et le grec dans une
propédeutique. En même temps il fut nommé correspondant de
YEuskaltzaindia en 1928, puis membre de plein exercie (1949), chanoine
(1961), attaché au C.N.R.S. (1968), Docteur Honoris Causa de l'Université
du Pays basque (1982).
Sa dernière sortie, il l'effectua en septembre 1984 à Pampelune pour
présider l'hommage à Arturo Campiôn. Il ne quitta le Séminaire que pour
entrer en clinique (5 octobre) et retourner dans la Maison du Père (23 mars
1985).
Ce serait

hypocrisie

que

de

passer sous

silence le

sens

religieux qui

éclaire et ordonne toute sa personnalité, qui est, si l'on veut, à la fois la base
et la clé de voûte de toute son action. Pierre Lafitte fut chrétien et prêtre, et
ce caractère prime infiniment sur tout autre, sans commune mesure. Il le

proclama souvent du début à la fin de sa carrière et, d'ailleurs, visiblement,
ce caractère imprègne tout son comportement, il est devenu sa manière
d'être. Sa disponibilité, sa charité, sa bonté, la simplicité grâce à laquelle il
est de plain-pied avec les plus humbles, à leur service, son indulgence, sa
patience dans les épreuves, sa rigueur scientifique même, tout cela n'a
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d'autre source, ni d'autre raison d'être que cette communion dans le Christ
frères les hommes. On a pu dire que s'il n'a jamais exercé, à

avec ses

ministère paroissial, rêve pour lequel il réapprit le
basque, le Séminaire, puis Herria, furent pour lui, en quelque sorte, des
paroisses élargies. Sa foi était robuste et pratique, discrète, simple. Pierre
Lafitte était, par nature, contraire à l'exaltation sentimentale. Selon ses
amis, il n'était prisonnier ni des pratiques anciennes, ni des nouveautés.
Mais «apeza zen errotik», à ce caractère essentiel tout était soumis. Il
n'avait d'autre ambition dans son œuvre bascologique, que d'enrichir le
peuple basque en l'aidant à mieux approcher le Christ. Ainsi la bascologie
était une forme d'apostolat. Le peuple basque devait se réaliser en tant
qu'œuvre de Dieu. Il se sentait basque parce qu'il se sentait fils de Dieu et
rien ne pouvait le blesser plus profondément que certaine dérive de la
«
basquitude » vers un néopaganisme.
proprement parler, le

Curieusement,
la

rapprocher les convictions de Pierre Lafitte de
Gu Euzkadirentzat eta Euzkadi Jaungoikoaren-

on peut

phrase d'Arana Goiri

: «

tzat ».

L'homme de science, le savant, le chercheur, tel est évidemment un
des éléments essentiels de la personnalité de Pierre Lafitte. Sans doute
serait-il sincèrement surpris de cette constatation qui déclancherait son rire
et son humour. Il le dit : « Jamais on n'a fini de travailler ». Durant sa
longue
existence, en effet, il a travaillé nuit et jour. Tout naturellement il prenait en
main un travail : « Je ferai ça cette nuit ». Ses amis, ses compagnons du
Séminaire devaient sévir pour qu'il n'oublie pas les repas ou le sommeil ! A
l'hôpital encore, il était contrarié de devoir avouer : « Aujourd'hui, je n'ai
rien fait ! » et trouvait souvent des entrefilets « pour boucher les coins » de

Herria.

Ef le plus souvent, son travail était destiné à aider les autres, à leur
nouvelles, à leur fournir des instruments, travail souvent
anonyme ou publié sous un pseudonyme : le Dictionnaire dit « du Père
Lhande» est en majeure part son œuvre. Esprit rigoureux il se
jugeait
sévèrement. Il en coûta de publier la troisième édition de sa grammaire :
« J'ai écrit cette Grammaire
Basque alors que je ne savais ni ce qu'était le
basque, ni ce qu'était une grammaire». Il ne céda que devant les services
qu'était encore capable de rendre son ouvrage. Car cette science acquise à
force de travail, Pierre Lafitte n'en était pas avare : il ne demandait qu'à la
partager. Chez lui la rigueur scientifique s'alliait à la clarté de l'exposition,
qui en faisait un vulgarisateur au meilleur sens.
ouvrir des voies

De cette chambre recouverte par

la marée montante des strates de
papiers et de livres, de ce prestigieux capharnaum partaient des lettres, des
articles, des manuscrits de moins en moins lisibles, mais toujours aussi
lumineux pour qui avait le courage de les déchiffrer. Et combien de
bascologues, émérites ou novices, ont-ils descendu cette colline, éclairés ou
enrichis. « L'école de Lafitte » s'étendait au monde entier de la
bascologie,

[5]
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«paroisse» plus étendue que les autres, et inoubliable. Dès sa jeunesse
d'ailleurs, il compta parmi ses admirateurs Georges Lacombe, et c'est tout
dire !
S'il est dit

qu'un saint triste est un triste saint, sans doute la formule
les savants ; en tout cas ses amis, ses anciens élèves ne sont
pas près d'oublier les histoires drôles, les saillies, les jeux de mots qui
émaillaient ses cours, leur enlevant toute aridité. Ses éclats de rire, ses crises
de joie au cours desquelles il se tapait littéralement sur les cuisses, resteront
célèbres ; par son humour, par sa présence d'esprit, Pierre Lafitte dominait
toute les situations et, sans éclat, sans acte d'autorité, mettait les rieurs de
son côté. Il faudra un jour publier un recueil de ses histoires. Menue
monnaie de l'esprit, peut-être, mais qui donne à cet esprit sa véritable
tonalité. Voici à titre d'exemples, trois de ces histoires : pendant un cours de
Pierre Lafitte, un de ses galopins ponctuait l'exposé du maître, après
chaque phrase, d'un «ta g... » prononcé à mi-voix ; Lafitte fit semblant de
ne rien entendre, puis, ayant repéré le coupable, l'interpella : « Monsieur,
je
ne vous ai pas autorisé à me tutoyer !» d'où éclat de rire à la honte de
l'interrupteur. Un de ses élèves, manifestement peu inspiré, lui remit une
copie très bien présentée... où les blancs occupaient plus de place que le
manuscrit, et que Lafitte rendit après avoir rempli les vides par
l'inscription: «défense d'afficher!». Enfin, se remémorant son service
militaire, et mettant en doute la perspicacité de l'armée, pour l'avoir
incorporé dans le Génie, Lafitte raconte qu'au cours d'une manœuvre, une
bûche lui était tombée sur la tête et il conclut : « Messieurs, si ce jour-là je
n'avais pas porté le casque, ce serait un cadavre qui vous ferait cours !».
vaut-elle pour

J'eus la chance de faire avec lui deux voyages, pour assister aux
Congrès de l'Association Internationale de Défense des Langues et
Cultures Menacées, l'un à Zurich, et l'autre, où Pierre Lafitte reçut son
baptême de l'air, à Klagenfurt ; ces deux voyages furent une suite
d'incidents pittoresques, de « gags » où éclatait la bonne humeur de Lafitte ;
cependant, comme si de rien n'était, tous les matins, il s'administrait luimême une piqûre anti-diabétique, et ceci donne la mesure de son courage.
Sa gaminerie naturelle allait jusqu'au «canular», témoin la
« création » de cette vedette féminine
qu'était Pierrette Labbé, et que Pierre
Lafitte dut faire disparaître sans pitié, quand la curiosité de certains devint
trop gênante. La simplicité de ses goûts, de ses distractions, est aussi
révélatrice : grand amateur de télé, il goûtait les matches de football et de
rugby, le comique du catch, et fut un fidèle de l'émission « Au théâtre ce
soir».

Simplicité et gentillesse lui inspirèrent aussi la coutume d'offrir
gâteau et de bonnes bouteilles à l'occasion de ses anniversaires.
Les jeunes

un

étaient l'objectif privilégié de la ferveur chrétienne et de la
enseignante de Pierre Lafitte. C'est à eux avant tout que fut
consacrée son existence : à travers la culture, faire connaître Dieu à cet

vocation
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espoir de l'humanité que sont les jeunes. Encore y fallait-il, outre la
conviction et les qualités intellectuelles, le cœur, l'abnégation et, aussi,
l'humour et la simplicité. Plongé dans des travaux qui exigeaient la
concentration et la continuité de l'effort intellectuel, il n'hésitait pas à les
interrompre pour recevoir la confession d'un jeune, le conseiller, exercer
une direction spirituelle, ou expliquer à un cerveau rétif un texte difficile.
Cet homme dont le seul capital était le temps, trouvait toujours le « loisir»
(si l'on peut dire) d'en détourner la part nécessaire.
Jeunes du Petit Séminaire naturellement, qu'ils fussent ou non ses
élèves, mais bien d'autres aussi : il fut aumônier d'une «patrouille» de
scouts, il fonda le groupe « Menditarrak» puis il fut aumônier de la troupe
des scouts du Séminaire qu'il étonna — lui qui ne payait pas de mine — par
son endurance et son agilité.
Parmi les enfants, ses favoris furent
naturellement les plus humbles, les plus malheureux : lorsqu'en 1948, la
«Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque» vouée à l'éducation des jeunes
pré-délinquants demanda à Pierre Lafitte d'assumer le service religieux au
centre Lota d'Ustaritz, l'appréhension des solliciteurs était bien peu
justifiée : Pierre Lafitte accepta d'emblée de célébrer la messe et de
s'entretenir avec ces enfants tous les jeudis. Qui pourra dire le bien qu'il
leur fit ? 1

1. Une association de Sauvegarde de l'Enfance avait vu le jour à Bayonne en
1947 ; elle projetait l'ouverture d'un foyer d'accueil pour enfants et adolescents en
difficulté. Sa responsable d'alors, Mlle Chantillon, était venue l'entretenir au

collège
Saint-François Xavier, à Ustaritz, de ce projet, qui soulevait par ailleurs localement
un certain nombre de polémiques, relativement à son
implantation.
Je fus sollicité par le président Jean Pinatel pour ouvrir et
diriger cet
établissement.

Le 2 mai 1948, au centre de l'agglomération de la
recevait ses premiers pensionnaires.

capitale du Labourd,

«

Lota »

Très vite, un jeudi

en début d'après-midi (c'était alors le congé scolaire de miprésente au Centre un prêtre aux lunettes cerclées de fer et quelques
jeunes gens : l'aumônier des scouts du «Petit Séminaire» avec ses garçons. Ils
venaient nous donner un coup de main pour défricher le parc.
Un de mes éducateurs m'apprit qu'il s'agissait de l'abbé
Lafitte, dont les
travaux étaient déjà connus à Paris, au Musée de l'Homme.
Quelque peu stupéfait
que ce petit prêtre sans âge — il avait alors quarante-sept ans — à l'élocution
apparemment malhabile, vêtu à là diable, fût un savant et non un « quelconque »
surveillant, je m'empressai de nouer avec lui un premier dialogue, qui sera suivi de
bien d'autres, chaque semaine, pendant plus de douze ans.
H accepta en effet tout de suite de venir régulièrement le
jeudi célébrer une
messe dans la maison même, pour nos
jeunes. Ce qui nous assurait une homélie en
langue française, très peu de nos protégés parlant le basque, les sermons étant faits à
la paroisse dans cette seule langue. Et il commençait son allocution
par ces mots :
« Mes
petits frères... ».

semaine)

se

(Lettre de Paul Bertrand, Directeur Général Honoraire
de la Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque).
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C'est à des jeunes Basques qu'il confia le journal Aintzina, c'est avec
qu'il forma le groupe des Euskal-Herri Zaleak. C'est aussi avecjoie qu'il
donna l'hospitalité, dans Herria, aux Gazteen Gogoetak. Ses anciens élèves,
ses anciens étudiants du monde entier ont écrit leur
douleur, tel ce Basque
du Venezuela qui se souvient encore des chansons qu'il lui enseigna. Ce fut
pour lui un cruel sacrifice lorsque la détérioration de sa vue et de sa
démarche obligèrent à déconseiller cet apostolat auprès des jeunes, cette
eux

direction de conscience.
Tout en gardant une réserve exigée par son caractère sacerdotal
auquel il subordonnait toute chose, Pierre Lafitte aimait trop ses
semblables pour n'avoir point d'idées politiques ; après s'être débarrassé
d'un maurrassisme fréquent alors en Pays Basque, il ne fit pas mystère de
ses sympathies pour la démocratie chrétienne qui lui valurent d'un homme
politique basque le sobriquet de «poisson rouge dans un bénitier», et les
froncements de sourcils de l'évéché... Pierre Lafitte sut toujours esquiver
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humour et discrétion les coups de crosse ; il ne voulut pas exploiter les
car, par dessus tout, il entendait rester un prêtre soumis à la
hiérarchie de son église ; la constance de ses convictions démocratiques, sa
solidarité aussi avec le peuple basque persécuté par le fascisme, sa foi
avec

incidents,

chrétienne, en firent un résistant clandestin, et qui eut le mérite de le rester
après la Libération, dédaignant les prébendes, n'ambitionnant d'autre croix
que celle du Christ ; plus tard, il couvrira un des collaborateurs de Herria au
moment de la guerre d'Algérie.
Surtout, il ne se contenta pas d'étudier le basque « in vitro », il travailla
à la pérennité et au développement de la culture basque, inséparable pour
lui de l'homme basque, porteur du destin de cette culture. Euzkaltzale, il fut
tout naturellement abertzale. Ce fut pour

lui

une

joie immense

que

de voir

frères du sud, libres du joug ; ce fut pour lui une amertume que de les
voir se ruer dans le tribalisme et l'aigreur ; « Ce ne sera pas le Zazpiak Bat,
mais le Zazpiak Zazpi», dit-il alors que déjà sa vie finissait. Et dans cette
direction aussi, il sera un novateur : par son travail, par ses apports
ses

financiers, il créa, en 1934, le journal Aintzina, où bien des jeunes firent
premières armes.

leurs

Nulle part autant qu'à l'hôpital ne parurent, bien malgré lui, les vertus
: désir de servir, grâce à des «bouche-trous»
pour Herria,
acharnement au travail : «Aujourd'hui je n'ai rien fait», déplorait-il;
de Lafitte

générosité intellectuelle : il dispensait des miettes de sa science au
personnel de l'hôpital qui le consultait sans cesse ; humilité et discrétion :
« Je vous ennuie
», disait-il en s'excusant, et tout son entourage bénéficiait
de

ses «

merci ».

Tel était Pierre Lafitte. Ses

oeuvres lui assureront l'immortalité auprès
qui ne le connurent point. Pour nous, outre ses œuvres, plus
profondément encore, l'homme restera une vivante raison d'espérer en
Dieu et aussi en la destinée du peuple basque et, en cela, continuera son
apostolat, comme il l'eut désiré par dessus tout.

de

ceux

E. GOYHENECHE

Pierre LAFITTE: le

grammairien

1. En dehors du Pays Basque même où, comme l'attestent les
différents articles de cette livraison du Bulletin du Musée Basque, il était
connu pour ses multiples talents de
spécialiste des divers domaines
basques, il ne fait aucun doute que c'est par sa Grammaire basque...
(dorénavant GB), et probablement grâce à elle seule, que le regretté
chanoine Lafitte a acquis une renommée véritablement internationale.
Mieux encore, les linguistes qui, n'étant ni français ni espagnols, ont
travaillé ou travaillent de seconde main sur l'euskara depuis un quart de
siècle, font presque tous référence à cet ouvrage, et parfois à lui seul ; pour
prendre un exemple très récent, la seule source concernant les dialectes
orientaux du basque citée dans la thèse très remarquée de Beth Levin sur
l'ergativité (voir la bibliographie) est précisément GB \ C'est dire
l'importance de ce livre, et combien serait dérisoire toute tentative de tenir
un quelconque discours élogieux sur lui : des faits comme les
précédents se
passent de commentaires, et il est bien inutile de répéter, pour la énième
fois, tout ce que les bascologues du monde entier lui doivent.

En fait, le meilleur hommage que l'on pourrait offrir à la mémoire de
Lafitte, grammairien, ce serait de montrer dans le détail combien son
travail a innové : GB est en effet une étape fondamentale dans l'histoire de
la grammaire et de la linguistique basques. Mais cela supposerait une
œuvre d'une dimension égale à celle de GB\ Je prendrai donc
plus
modestement un seul exemple ci-dessous (§3), en l'examinant à la lumière
de quelques grammaires antérieures : on verra que, tout en n'utilisant, par
la force des choses, que les outils grammaticaux dont on disposait à
l'époque, P. Lafitte a su dépasser de plusieurs longueurs tous ses
devanciers, et même quelques pâles successeurs, en faisant toujours passer
la réalité du fonctionnement de la langue devant les a priori hérités de la
tradition, et l'on notera aussi combien certaines de ses intuitions étaient en

P.

1. On pourrait d'ailleurs ajouter que certains auteurs l'ont
S. Anderson
citer

sa

pillée. Ainsi,
12) commente-t-il le tour liburu hoik irakurtzerat noatza sans
alors que cette phrase apparaît deux fois dans GB : §482 et § 531 !

(1976,

source,

p.
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qu'elles apparaissent aujourd'hui comme étant

d'une brûlante actualité.

Mais, pour le spécialiste, P. Lafitte n'a pas écrit que sa Grammaire : il a
signé de très nombreux articles dans des revues telles que Gure Herria ou
Euskera, et il m'a semblé bon d'en regarder un de plus près. Celui que j'ai
choisi est antérieur d'une dizaine d'années à la première rédaction de GB, si
bien que je commencerai par lui ; il s'agit de : « Pour ou contre la passivité
du verbe basque?» (1931), qui n'a malheureusement pas connu une
diffusion suffisante ; c'est pourtant, sans doute, parce qu'il l'avait déjà écrit
que P. Lafitte n'a pas cherché à justifier sa position non- (ou anti-) passiviste
dans GB 2.
2. Considérons donc cet article. P. Lafitte

commence

par

résumer les

arguments des passivistes (assimilables à ceux des structuralistes des
années 60), en notant l'identité des marques casuelles, et aussi de celles
d'accord en personne et en nombre sur la forme verbale fléchie au présent,
de

l'équivalent basque du sujet intransitif et de l'objet direct des langues
indo-européennes environnantes : si, à cette époque, le terme de
morphologie ergative n'existait pas, il en donnait, déjà, une bonne
description. Allait-il pour autant tomber dans le piège que n'ont pas su
éviter G. N'Diaye puis C. Tchékhoff (respectivement 30 et 40 ans plus tard),
et considérer l'argument au cas zéro comme étant systématiquement le
« premier participant » ou le «
sujet » de la proposition basque ? Non, car, il
l'a explicité, d'autres phénomènes seraient alors devenus inexplicables.
P. Lafitte cite ainsi les participes passés accordés en nombre à valeur active
(repris dans GB au §486) comme dans : zerbait ikhusiak gira !, puis certaines
formes du passé et de l'hypothétique (conditionnel, suppositif et optatif) :
nuen «j'avais», nuke «j'aurais», etc., et il raisonne : «Si nous voulons
analyser *nu, il nous faut bien admettre que le radical u marque la
possession et n «moi», le possesseur. Quant au prétendu sujet passif, on
n'en voit pas la trace. Si plus haut [c'est-à-dire du point de vue passiviste]
nous n'avions pas le droit de traduire littéralement le présent nerama par « il
m'amène» parce que cet //n'est pas exprimé dans la forme verbale, nous
n'avons pas le droit de traduire le nu [-] du prétérit par « il était eu par moi »
car cet il n'est exprimé par aucun élément». C'est la
logique même. Enfin
et surtout, P. Lafitte note : « Si les Basques n'ont qu'une manière de
concevoir le verbe [i.e. à nouveau, passivement], comment se fait-il qu'ils
aient senti le besoin de deux auxiliaires, da et du, et que le second serve
précisément quand dans les autres langues on emploie un verbe
transitif?».

2. Voir aussi
à GB

: sans

explicite.

son : «

l'article de

de théorie, beaucoup de pratique », dans l'introduction
1931, P. Lafitte aurait peut-être adopté une attitude plus
peu

[3]
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On le

voit, P. Lafitte présentait des objections insurmontables à la
répondait aussi par avance et sans le savoir aux futurs
fonctionnalo-structuralistes qui n'apparaissent plus aujourd'hui

théorie passiviste, et il
travaux

que comme

des avatars de celle-là.

Mais il y a plus : comme par

jeu, et avant de présenter sa propre
position neutraliste (« Peut-être [...] la véritable solution est-elle de nier le
problème et de dire que le verbe basque est simultanément actif et passif »,
ou encore : «le basque exprime l'idée verbale sans
y attacher un concept
d'activité ou de passivité» — en termes plus modernes, qu'il n'est pas
syntaxiquement orienté), il a envisagé, pour rendre compte des objections
même qu'il présentait à ses adversaires, une solution que B. Levin (op. cit.)
vient de «réinventer» : «On pourrait arriver à un résultat analogue en
soutenant que nous n'avons pas de verbe intransitif : dans ce système le
nominatif [i.e. l'absolutif] serait toujours le cas régime, l'actif [= l'ergatif]
toujours un cas sujet ; quant aux intransitifs français, on les considérerait
comme impersonnels3 en basque, et l'on construirait nabila,
nago, etc., un
peu comme en latin me taedet, me piget, etc.». Or c'est là presque
exactement ce que dit la théorie de D.M. Perlmutter (1978) appliquée par
B. Levin au basque : la classe des verbes intransitifs des langues indo¬
européennes (et de quelques autres) n'est pas homogène, et les seuls
intransitifs que possède l'euskara sont ceux du type dit « inaccusatif » (ibili,
egon...), les «inergatifs» étant réalisés soit par des locutions explicitement
transitives (lan egin « travailler», lo egin « dormir»...), soit par des verbes en
du (ukan, * edun), sans objet spécifié ni même parfois spécifiable, comme
buhatu «souffler» ou irakitu «bouillir» (cf. le § 411 de GB, où ces verbes
sont appelés «déponents», comme par antiphrase). A l'évidence, l'acuité
de P. Lafitte était extraordinaire, et les objections qu'il opposait à cette
analyse «active» de la transitivité en basque (participes accordés en
nombre à sens [usuellement] passif, dualité des auxiliaires, et asymétrie
partielle du présent et du passé ou de l'hypothétique) restent tout aussi
opposables aujourd'hui à la thèse de B. Levin.
3. Revenons maintenant à GB, pour montrer (sans quitter vraiment la
question de la morphologie ergative, comme on va le voir) combien le
respect des faits et le degré de précision dans l'explication étaient grands
chez notre grammairien. L'exemple que j'ai choisi est apparemment plus
« concret » : il
s'agit de Yemploi d'une forme, donc à nouveau d'un exemple
de syntaxe4, c'est-à-dire d'une question choisie dans un domaine que la
lourdeur de la morphologie basque, et aussi le poids de la tradition
grammaticale, ont longtemps minoré, mais qui apparaît aujourd'hui à la

3. Le texte de Gure Herria, p. 270, se lit : «... ««/personnels », mais le parallèle
avec

le latin établi dans le texte donne à penser

qu'il s'agit peut-être d'une coquille.

4. Voir Allières (1983) pour une mise en perspective, toute positive, de
l'apport
de P. Lafitte à l'étude de la morphologie verbale.
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majorité des linguistes comme le domaine central de leurs préoccupations.
Cette question est celle de l'opposition entre le possessif dit réfléchi bere(-n)
et le non réfléchi haren (pl. heien) dans la variété de basque décrite dans GB
(§ 208 à 211). Qu'on me permette une assez longue citation, car la
description est, pour l'époque, tout à fait remarquable, comme on le verra
en lisant celles qui ont précédé :
§ 209. Emploi de bere et beren.

«

Le réfléchi

dépend d'ordinaire du verbe à un mode personnel de la
proposition où il se trouve ; il se réfère à un possesseur désigné comme
sujet, complément direct ou complément indirect, dans la forme
verbale.

1. Il

réfère

se

(son propre)
2. Il

sujet. Ex.

bere

semea

: bere semearekin da « il est avec son fils»
igorri du «il a envoyé son fils» [...].

réfère

se

igorri du « il
l'enfant
3. Il

au

;

ou

au complément direct. Ex. : haurra bere aitaren ganat
envoyé l'enfant chez son père » (il peut s'agir du père de
de celui qui l'a envoyé) ; [...].

a

réfère

au complément indirect. Ex. : gizonari bere liburua igorri
«j'ai envoyé son livre à cet homme» (noter que l'homme est
représenté dans diot par le suffixe o) ; [...].
se

diot

4. Il peut d'ailleurs se référer à
pronom

un possesseur

dans la proposition où il

alderako heien karra ikusi bazinu
de leurs coutumes».
«

«

si

se

désigné par un nom ou un

trouve. Ex.

vous

aviez

vu

:

beren ohiduren
en faveur

leur zèle

§ 210. Emploi de haren et heien.

Quand le possessif

ne se

réfère

pas

à

une personne

représentée

au

moins par la forme verbale dans la proposition où il se trouve, c'est
haren ou heien que l'on emploie pour traduire « son» et «leur». Ex. :
aita eta haren semea heldu ziren « le père et son fils venaient » (le verbe

déborde aita) ; aita edo haren semea ikusi dut (le complément du verbe
n'est pas strictement aita) ; [...] ; nahi du haren liburua har dezadan « il
veut que

je

prenne son

livre» [...].

Si l'on excepte le

flottement du §209, 4., bien compréhensible du fait
qu'en 1940 la notion même de constituant ou de syntagme (ici, nominal)
n'était guère encore connue5, et donc a fortiori celle de « sujet » de SN6, on
5. Voir Trask

(1983)

pour la première fois étude sérieuse dans ce domaine ;
dans un ouvrage écrit à peu près à la même époque, mais paru
seulement en 1951, l'Abbé Arotçarena avait dégagé un « bloc» qui
correspond bien
au syntagme nominal.

mais

on

notera que

6. Dans mon article « Théorie du liage et langues non-configurationnelles... »
j'utilise dans la 3e partie, de manière cruciale, ce type d'exemple et ses paraphrases
possibles pour construire une interprétation générative des possessifs « réfléchis »
dans le cadre chomskyen.

[5]
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là

une présentation exhaustive des données de base. Or
qu'avaient dit sur
sujet les prédécesseurs de P. Lafitte ? Non seulement fort peu de choses,
mais encore bien des inexactitudes. Qu'on en juge plutôt.
L. Gèze (1873) qui décrit le souletin, fort proche de ce point de vue du
navarro-labourdin, se contente de ceci (p. 41) :
«
L'adjectif possessif de troisième personne, bere, exprime le singulier
et le pluriel, «son», «sa», «ses» et
«leur», «leurs» ; mais il ne doit
s'employer que lorsqu'il se rapporte au sujet de la proposition ;ex. : Pierre a
mangé son pain, Phetiric bere ogia jan du. Lorsque « son », « sa », « ses » ne se
rapporte pas au sujet, on tourne en basque par le pronom personnel de la
troisième personne au génitif ; ex. : j'ai dit à Pierre que j'avais vu son
fils,
tournez : le fils de lui, Phetiriri erran dut haren semia ikhousi nia/a ».
a

ce

Si les deux exemples fournis sont justes, les «règles» sont par contre
fausses ; mais donner des exemples du type GB, 2. et 3. supra, c'était les
infirmer. D'où le silence de l'auteur.

On retrouve, à la morphologie près (distinction entre bere à réfèrent
singulier, et beren à réfèrent pluriel), le même « mensonge par omission »

Le temps

Pierre

des honneurs universitaires.

Lafitte, docteur "honoris causa" de l'Université du Pays Basque,
reçoit un cadeau des mains du professeur Luis Michelena
en présence du recteur G. Monreal
et du président du gouvernement autonome C. Garaikoetxea.
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415), aggravé

par un recours

§ 424. Syntaxe des adjectifs possessifs formés du
démonstratifs.

[6]

explicite à la

pronom

bera et des

pronoms

Règle I. Les adjectifs possessifs berea, le sien, bereak, les siens,
expriment les adjectifs possessifs son, ses, avec sujet singulier ; les
adjectifs possessifs berena, le leur, et berenak, les leurs, expriment les
adjectifs possessifs leur, leurs, avec sujet pluriel et s'emploient quand
ils se rapportent directement et immédiatement au sujet de la
proposition. Ex. : Arrebak ikusi du bere anaia, la sœur a vu son frère ;
arrebek ikusi dute beren anaia, les sœurs ont vu leur frère.
Règle II. Les

adjectifs possessifs hunena, celui de celui-ci, horrena,
celui-là, harena, celui de celui-là là-bas remplacent les
pronoms latins hujus et illius (de celui-ci-, de celui-là) ; les adjectifs
possessifs hauiena, celui de ceux-ci, hoiena, celui de ceux-là, heiena,
celui de ceux-là là-bas, remplacent les pronoms latins horum ou
illorum (de ceux-ci, de ceux-là) et s'emploient quand ils ne se
rapportent pas directement au sujet, mais au complément de la
celui de

proposition. Ex.
erran

:

Arrebari erran diot ikusi dudala haren anaia ;arrebei
1.

diotet ikusi dudala heien anaia ; herri hunen izena

Remarque. Donc entre berea etc. et hunena etc., il y a la même
différence qu'en latin entre suus (sien), (ipsius) et hujus (de lui)».
A nouveau, les exemples sont bons, mais l'utilisation de haren (etc.) ici
est, comme dans le second exemple de L. Gèze, due au fait que la

proposition conjugée fonctionne comme un domaine «opaque» à
l'intérieur duquel le réfléchi doit trouver un antécédent — ce qu'avait bien
noté Pierre Lafitte, dès la première phrase du passage cité. Par contre, le
parallélisme établi avec le latin ne tient pas. On en a d'ailleurs une preuve
par l'absurde dans la présentation du phénomène que fait H. Gavel (1929,
pp. 156-157) :
«Bere

s'emploie au lieu de beraren pour rendre le possessif français
dans les cas où le latin ferait usage de suus, c'est-à-dire lorsque le
possesseur est le sujet de la proposition. Au contraire, lorsque le français
son, sa, ses serait rendu en latin par eius, c'est-à-dire lorsque le possesseui
est un être autre que le sujet de la proposition, le basque rend le possessif
par haren, génitif déterminatif du démonstratif hura «celui-là». Ex. : Josef
saldu zuten bere anaiek « Joseph fut vendu par ses frères ». Littéralement :
«par les frères de lui-même». Haren anaiak ikhusi ditut atzo «j'ai vu ses
son, sa, ses

frères hier». Tel est du moins le principe. Toutefois, de

même que dès le
classique l'emploi de suus admettait déjà quelques extensions, la
rigueur de cette règle subit souvent en basque des dérogations ».
latin

7. Traduction littérale des exemples : «à la sœur, je lui ai dit que j'ai vu son
frère» ; «aux sœurs je leur ai dit que j'ai vu leur frère ; le nom de ce village».
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De toute évidence, les « dérogations » de Gavel sont la règle, ou plutôt
l'une des sous-règles dégagées par P. Lafîtte. Mais ce qui doit nous
intéresser par-dessus tout ici, c'est que le double préjugé de l'universalité
des

catégories de la grammaire latine et de la passivité du verbe basque ont
règles et les exemples de
basque était le terme qui
correspond au sujet (actif) latin ou français ; on devait donc avoir bere(-n) si,
mais seulement si, l'on avait suus en latin. Mais pour Gavel, si l'équivalence
bere suus tient toujours, le sujet basque doit maintenant être le patient
(analyse passive) : le seul exemple d'emploi de bere qu'il donne nous le
montre donc se référant à ce qui est sémantiquement un patient, et non
plus un agent, et les exemples de Gèze et Ithurry, quoique justes,
deviennent ininterprétables dans ce système.
fait que Gavel a en quelque sorte retourné les
Gèze et d'Ithurry : pour les premiers, le sujet

-

Ces faits sont instructifs à deux égards. D'une part, je l'ai déjà dit, la
précision et l'exactitude de P. Lafîtte étaient absolument hors pair, et il
tranchait là

avec une

tradition d'amateurisme bien établie. D'autre part,

beaucoup mieux que d'autres, il a toujours au moins confusément senti la
profonde homogénéité du basque. Et l'on peut voir, bien mieux
aujourd'hui qu'il y a vingt ou quarante ans, combien une réflexion juste
dans un domaine ne pouvait qu'en favoriser une autre, tout aussi
juste, dans
un autre domaine : plus
concrètement, céder à la théorie passive, ou active,
du verbe transitif, c'était privilégier le patient, ou l'agent. Mais en refusant
ce choix, P. Lafîtte se donnait les
moyens de décrire jusque dans les détails,
et de manière cohérente, toute une série de données
apparemment
disjointes, celles concernant les possessifs.
4. Je suis convaincu que tous les amoureux de la langue basque
GB bien d'autres exemples du même type : une

trouveraient dans

description fine et détaillée de certains faits, dégagée de préjugés, et
aux limites mêmes des domaines
d'investigation sur lesquels on
pouvait s'interroger à l'époque de sa rédaction. Il ne reste donc plus qu'à
souhaiter qu'une équipe de jeunes chercheurs renouvelle, pour l'ensemble
des dialectes euskariens, cette œuvre immense qu'est GB, en exploitant les
perspectives et les outils les plus modernes que la science linguistique met à
leur disposition. Et P. Lafîtte n'appelait-il pas cela de ses vœux en
s'exclamant, lorsque le volume Iker 2 publié en son honneur par
l'Académie basque lui fut présenté à Ustaritz :
touchant

Badakit engoitik eukararen salbamendua
(Herria, N° 1704, 26 mai 1983).

etortzen delà... Gora

gazteak !

Georges REBUSCHI
Université de Nancy II
C.N.RS. UA 04-1055.
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lexicographe

1. D n'est pas sûr que Pierre Lafitte avait une inclinaison particulière
les travaux lexicographiques. C'est, semble-t-il, poussé par les
circonstances, et toujours à l'initiative d'autrui qu'il s'y livra, et ce ne serait
sans doute pas le trahir de dire à son propos qu'il
fut, par prédilection, plus
pour

grammairien que philologue, et plus philologue que lexicographe. Pour
autant qu'il soit possible ou légitime dans son cas d'ainsi découper et
opposer ces divers aspects de l'étude de la langue.

Quoi qu'il

soit, parmi les nombreuses recherches que nous lui
linguistique, c'est probablement la partie
lexicographique qui a été jusqu'ici la plus utilisée par les bascophones euxmêmes. Ceux-ci, il est vrai, se montrent traditionnellement plus
préoccupés par les questions lexicales que proprement grammaticales.
D'autant plus qu'entre les deux guerres le poids de cette tradition
(remontant pour le moins au XVIIIe siècle et à Larramendi) se fit
particulièrement sensible dans les études basques, en raison notamment de
l'influence du courant araniste avant tout soucieux de purisme lexical.
devons

dans

en

le

domaine

En dehors des comptes rendus critiques, les travaux de Pierre Lafitte
dans le domaine particulier du lexique sont des oeuvres de collaboration.
Ces travaux, dont à défaut d'en avoir été l'initiateur, il fut l'un des

principaux sinon le principal réalisateur, sont les suivants
•

bonne
•

réalisé
•

Le Dictionnaire Basque
partie à Pierre Lafitte.
Le Vocabulaire
avec

Le

français

Français de P. Lhande,

-

-

:

que

l'on doit

en

basque (mots groupés d'après le sens)

P. Aranart.

Lexique français

Il conviendrait

-

basque qu'il publia

avec

A. Tournier.

d'y ajouter les chapitres de sa grammaire relatifs au
développement du vocabulaire, et aussi, outre divers articles sur certains
vocables ou morphèmes particuliers, une importante étude critique à
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de cinq dictionnaires, dans laquelle Lafitte expose l'essentiel de ses
matière lexicographique. On peut dans le même ordre d'idée
mentionner encore ses Propositions pour un dictionnaire des verbes basques,
et plus spécialisé, un compte rendu sur Un dictionnaire étymologique des
dialectes basques français (ouvrage du Dr M. Lopelmann).
propos

vues

en

2. Ces différents travaux correspondent à des objectifs distincts. Le
petit vocabulaire thématique et le lexique français-basque répondent à
l'évidence à un souci de vulgarisation. Il s'agit de fournir l'équivalent
basque du vocabulaire moderne de base tel qu'on pouvait le concevoir dans
la société basque d'après-guerre. Le Tournier-Lafitte témoigne ainsi d'un
réel effort d'adaptation de la langue à des concepts et des désignations qui
par l'intermédiaire du français pénètrent de plus en plus la vie sociale :
«statistique», «multiple», «muabilité», «mutualité», «pellicule»,
«
pélagique », etc. Ce refus de laisser la langue en dehors des évolutions
sociales, s'accompagne chez Lafitte d'un souci constant d'éviter une
rupture par rapport à l'utilisation ordinaire de l'euskara. Refus donc des
néologismes qui fleurissaient outre-Bidassoa, mais aussi des emprunts
systématiques, qui risquaient de défigurer la langue. Le plus souvent les
solutions préconisées consistent soit à traduire « morphématiquement » les
vocables lorsque leur étymologie est transparente, soit à les interpréter de
façon assez libre (avec tous les risques que cela comporte) : ainsi
héros/héroïne, nehor ez bezalako, jende harrigarri, balentria egile ;
hétérodoxie, sinheste makur (comme pour hérésie) ; hippophage, zaldi jale ;
dogme, sines gai, fedezko erakaspen ; étymologie, hitz-erroen bilhatze, extase,
gogo

erauzi ; etc.

Tache immense qui ne pouvait trouver de solution véritablement
satisfaisante dans le cadre d'entreprises modestes ayant plus un objectif

pédagogique

que scientifique. Bien souvent, on sent que Lafitte cherche
à inciter l'utilisateur à repenser en basque le vocable français, lui
fournissant quelques clés pour son interprétation, quelques suggestions
surtout

expression. D'une certaine manière les équivalences qu'il propose
les termes n'appartenant pas au vocabulaire usuel ou traditionnel sont
d'abord des propositions destinées à indiquer au consultant des moyens,
des voies possibles, pour exprimer à partir du lexique basque courant ce
qu'il veut signifier.

pour son
pour

D'aucuns pourraient critiquer cette attitude qui consiste plus à éviter
problèmes qu'à les affronter, et laisse transparaître une certaine forme
de purisme. Et l'on connaît les dangers de ce dernier. Le Pays Basque
moderne vit dans un environnement socio-culturel pour l'essentiel venu de
l'extérieur en l'espace de quelques dizaines d'années. Depuis des siècles,
les Basques se sont habitués sur le plan lexical à assimiler les vocables
associés à des techniques, des modes de vie et de pensée, également venus
de l'extérieur, et que peu à peu ils se sont appropriés et ont faits leurs. Cette
ouverture (souvent tardive, mais réelle) aux influences extérieures a été
les
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langue basque, et le lexique témoigne

largement de cet état de choses.
Pierre Lafitte, comme nous le verrons, était tout à fait conscient des
dangers des doctrines puristes (au demeurant sans grande influence du
moins dans leur formulation radicale de ce côté-ci de la Bidassoa), mais tout
autant des menaces pouvant résulter d'une trop brusque rupture par
rapport à la pratique linguistique ordinaire des locuteurs, déjà tentés
d'abandonner l'usage de l'euskara, ou de ne plus le transmettre. Tous les
mots d'allure savante du français sont ainsi rendus dès que possible par des
expressions appartenant à la langue quotidienne : zoophage, haragi jale ;
xénophobe, arrotzeri aiher ; xylographe, zuraphaintzale ; synchrone, ichtant
bereko, ordukide ; syndrome, seina/e, agerkari ; synthèse, batetaratze ;
syllogisme, arrazoinamendu ; etc.

Qu'il y ait là une conduite d'évitement, nous ne le contesterons pas.
D'une façon générale, en effet, les solutions proposées éliminent les
données relatives aux niveaux de langue (refus des cultismes au profit de la
langue quotidienne). Attitude dangereuse, diront certains, qui risque de
favoriser le maintien du basque hors des domaines scientifiques et
techniques modernes. Mais dans le cadre d'ouvrages généraux et de
dimensions limitées, pouvait-on, il y a maintenant plus de quarante ans,
agir autrement et ignorer les contraintes résultant de la situation de

diglossie imposée à l'euskara ? Ne pas tenir compte de ces éléments non
spécifiquement linguistiques n'eût-il pas été encore plus dangereux, et
dans une certaine mesure n'est-ce pas un des reproches que l'on peut
adresser à certaines tendances actuelles ?

3.

Le dictionnaire

basque-français de Lhande, du

nom

de

son

promoteur, est de nature différente, car il s'agit d'un ouvrage à caractère
scientifique. En premier lieu, parce qu'il part du basque, ce qui évite tous
les errements auxquels peuvent conduire les traductions « obligées», dans

lesquelles l'auteur

propose

des équivalences

sans

savoir si elles correspondent à un usage effectif ou
sur leur correction ou leur interprétabilité.

trop se préoccuper de

même

sans

s'interroger

Ce remarquable travail fut mis en chantier par P. Lhande, et publié
à peu entre 1926 (année de la publication du premier fascicule) et 1938
(date de la publication de tous les fascicules regroupés en un dictionnaire
complet). P. Lafitte et P. Aranart participèrent à sa réalisation à partir de
1929, et durant cette période de douze ans, ce sont eux qui assurèrent
l'essentiel du travail, en fait à partir du 3e fascicule, soit, sur un total de 1.115
pages, 910. Le père Lhande, appelé à Paris pour des tâches propres à sa
mission, n'eut plus la possibilité à compter de cette date d'y prendre
réellement part. C'est alors qu'il demanda à son ami Lafitte, alors
professeur au collège d'Ustaritz, de prendre la suite ; et c'est sur ce dernier
que reposa les années suivantes la responsabilité de cette entreprise de
peu
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longue haleine On ne trouve pas mention de cette collaboration dans la
préface du dictionnaire, car celle-ci fut écrite en 1926, à une époque où
Lafitte n'avait pas encore pris une part active à ce travail.

L'ouvrage doit être envisagé dans le contexte dans lequel il fut
élaboré ; peu après la création de l'Académie de la langue basque alors très

préoccupée

par la question lexicographique, et en ayant en compte la
publication quelques vingt années auparavant du colossal travail d'Azkue.
Par rapport à ce dernier, qui servait de référence obligatoire, le dictionnaire
Lhande se caractérise à un triple point de vue :
—

une

meilleure collecte rendue

possible

par

la limitation

dialectes des trois provinces de Labourd, Basse-Navarre, et
manuscrit du dictionnaire Harriet fournissant déjà un très
matériel ;

aux seuls
Soûle. Le
précieux

attitude

plus ouverte que celle d'Azkue à l'égard des termes
exemple, Lhande admet posible, akabatu, ebanjelio,
sakramendu, etc., qui n'apparaissent pas chez Azkue, bien qu'ils fassent
pleinement partie du vocabulaire basque ;
—

une

d'emprunts

; par

une
présentation s'efforçant de tenir
compositionnel ou dérivationnel des vocables.
—

compte

du caractère

C'est ce que Lhande avait résumé d'un mot : «notre lexique est un
lexique Azkue-Harriet, réduit à la fois et complété. Tout son mérite est dans
sa disposition nouvelle et dans ses adjonctions».

4. Pour connaître la conception que Lafitte avait du travail
lexicographique, le mieux est de se reporter à ses travaux critiques et
notamment à son article intitulé Cinq dictionnaires basques (1965). Nous
pouvons regrouper ces idées autour de cinq points :
1. liaison lexique

-

contraintes syntaxiques.

L'idée de base est que l'on ne peut se contenter de faire paraître les
éléments lexicaux sans mentionner les contraintes syntaxiques qui les

accompagnent. C'est un point sur lequel Lafitte se montre singulièrement
en avant-garde. H illustre son propos en évoquant le cas des adjectifs et des
verbes
«

soit

:

Dans tous les dictionnaires

on

souhaiterait que pour les

adjectifs il

précisé :
a) s'ils sont déclinables,
b) s'ils changent de sens avec l'article,
c) comment se construit leur complément.

(...)
1. Je dois

ces indications à P. Charritton. Le 3e fascicule à
partir duquel Lafitte
prit part à la réalisation du dictionnaire, comme il l'indique dans sa
grammaire (édition de 1962), commence page 205 avec le vocable destorbu.
avec

Aranart

[5]
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souhaiterait que soit précisé :
conjugaison «forte» et dans quels cas les formes
« fortes » sont
obligatoires,
b) s'ils se conjuguent avec da ou du,
c) s'ils exigent un complément datif, et dans ce cas s'il faut zaio ou dio,
d) comment se construisent leurs compléments».

a) s'ils ont

II. Refus des
Lafitte

on

une

néologismes intempestifs.

montre sévère à

l'égard de ceux qui ont recours aux
eux-mêmes ou par d'autres) et qui omettent de le
signaler. D introduit à ce sujet une distinction que les lexicographes ou les
écrivains soucieux de basquiser le vocabulaire devront toujours garder à
l'esprit : « Nous voudrions distinguer entre néologismes proprement dits et
néologismes improprement dits. On ne peut pas proprement appeler
néologismes des mots comme aire jale, zur jale, harri jale, qui sont des
traductions littérales de aérophage, xylophage, lithophage : ce sont des
compositions aussi normales que talo jale, arto jale, ogi jale. Par contre,
quand pour traduire ange, on nous fabrique un gotzon qui représente, on ne
sait selon quelles lois phonétiques, une réduction de gogo + huts + on
(«bon esprit pur»), on se trouve devant une invention qui est un vrai
néologisme, car nous avons déjà aingeru qui est aussi basque que
gogo déjà attesté en français du XVe siècle».
se

néologismes (créés

par

Nous retrouvons là ce qui avait été mis en pratique dans le TournierLafitte : pas d'invention ou de néologisme, mais effort pour réinterpréter en

basque les concepts
III.

en

Respect des

C'est

utilisant toutes les

usages

ressources propres

à la langue.

populaires.

le pendant du principe précédent, non plus envisagé sur
établir, mais sur celui du lexique existant et
effectivement utilisé par les locuteurs. Car parfois les entreprises de
basquisation du lexique ont entraîné des abus : loin de se contenter de
basquiser des vocables nouveaux, on a aussi tenté de substituer à des
termes existants et complètement intégrés des néologismes prétendument
plus authentiques. C'est l'exemple dénoncé par Lafitte dans la citation
précédente (avec gotzon qu'on a voulu substituer à aingew), et qui est loin
d'être unique : txadon /eliza ;bakaldun /errege ;errekalderri /errepublika2...
un

peu

le domaine du vocabulaire à

Le

lexicographe

se

doit donc de signaler les éventuels néologismes,

mais surtout doit s'interdire de censurer les usages réels. La tâche n'est
pas
si aisée car la littérature basque ancienne regorge de vocables empruntés
dont on peut penser qu'en réalité ils ne correspondent pas non plus à un
usage

effectif (que

ce

soit

par

exemple dans les pastorales souletines, et
catéchismes). Mais où commence

certains textes religieux comme les vieux

2. Certains de

antzerki, etc.

ces

néologismes ont cependant été intégrés

:

aberri, idatzi,
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que l'usage, et
(4e) améliorée et
augmentée du Diccionario vasco español de Lôpez Mendizabal (1916, lre
édition) ignorait un tiers du vocabulaire employé par un écrivain comme
Axular, alors que cet ouvrage annonce qu'il recense tout de même 27.000
termes et 50.000 acceptions ! Lafitte précisait que ce fait ne résultait pas de
se

ne

voulait

employer

pour

seul critère

désolait par exemple de constater que l'édition

l'ancienneté du Gero ; en prenant une chanson populaire comme Iragan
San Ferminetan
non

d'Otxalde, il comptait en effet 26 vocables ne figurant pas
plus dans cet imposant dictionnaire, dont plaza ou kondu...
De même

regrettait-il que dans le Diccionario castellano-vasco de
fussent pas signalés les termes inventés (non pas par Mugica lui
même mais qu'il avait recueillis, et qui ont leur source souvent dans un
autre dictionnaire, comme celui de Larramendi ou de Lôpez Mendizabal),
mais également que ne parussent pas dans cet immense travail des mots
aussi simples et populaires que posible, libro, purgatorio, etc.
Mugica

ne

IV Maîtrise du foisonnement

dialectal.

Lafitte, plus

avait conscience de l'importance de la

que tout autre,

variété dialectale du basque. Sa curiosité dans ce domaine était bien connue
des collaborateurs locaux de Herria qu'il ne manquait pas de solliciter au

sujet de tous les termes particuliers de leur village.

Lafitte ne perdit de vue les inconvénients pouvant
pléthore lexicale, et là encore des abus qui pouvaient
l'accompagner en matière lexicographique (comme le non-respect dans les
retranscriptions des particularités dialectales). Mais surtout il gardait à
l'esprit la nécessité d'organiser ce foisonnement pour parvenir à mettre en
place un basque littéraire standard : « A la lecture des dictionnaires de P.
Mugica et d'Auñamendi, on reste effrayé de la quantité de synonymes qui
s'accumulent dans certains articles. Il faudra un jour que l'Académie
choisisse comme littéraire une forme parmi tant de variantes, et propose
quelque répartition du reste. Ainsi il est vraiment exagéré de disposer de
153 mots pour dire papillon en général».
Pour autant jamais

résulter de la

V Prise

en

compte des

Convaincu de

possibilités offertes

par

la langue.

que la spécificité de l'euskara résidait plus dans sa
dans le lexique, Lafitte souhaitait que les lexicographes
attachassent suffisamment d'importance aux possibilités de dérivation et
de composition dans la formation du vocabulaire.
ce

structure que

Le dictionnaire Lhande avait innové en tenant compte et en accordant
place prééminente dans sa présentation aux recours nombreux offerts
par l'euskara dans ce domaine. On peut le mesurer en se rapportant à
l'entrée ur de ce lexique : elle est la source de 178 termes différents
construits par dérivation ou composition ! Il est évident que par-delà les
éléments ainsi recueillis ce regroupement constitue en soi une information
une
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décisive que le lexicographe se doit de souligner. Lafitte considérait
d'ailleurs que tout dictionnaire devait comporter un chapitre consacré à
cette question qu'il jugeait d'une « importance capitale », car « elle permet à
chacun de développer son vocabulaire presque à l'infini à mesure qu'il

parle, chaque mot étant susceptible de multiples modifications ».
On n'a peut-être pas toujours suffisamment pris en considération le
fait que lexique et syntaxe ne sont pas séparés par une frontière étanche, et

qu'au surplus, chose importante dans le cas des dictionnaires plurilingues,
cette frontière n'est pas isomorphe de langue à langue. Ce sera le cas par
exemple avec les adjectifs des langues romanes tel le français qui pourront
être traduits fréquemment en basque par un complément adnominal. Ainsi
des adjectifs comme national, social, légal, etc., seront souvent
avantageusement rendus par un complément de nom (éventuellement
dans le cadre d'une composition). De plus, en bien des occasions, le choix
de l'un ou l'autre des recours syntaxiques entraîne l'emploi d'éléments
lexicaux différents, basque et français n'offrant pas les mêmes possibilités
de dérivation. Situation qu'illustre l'adjectif divin qui sera rendu par
l'adjectif calqué dibino, ou par un complément adnominal fondé sur le
substantif dont dérive divin, c'est-à-dire en basque jainko, d'où jainkozko.
Il en
sera
de
même
pour
nombre de termes modernes :
sozial /gizarte /sintaxiko /joskera, etc.
De fait, en consultant le dictionnaire de Tournier et Lafitte, dans
lequel ce dernier s'efforce d'adapter nombre de vocables du français au
basque ordinaire, on constate que les équivalences deviennent de
véritables paraphrases (indistinct, ez argi ezgarbi ; vital, biziari doakon ;etc.).
Nous avons dit plus haut les dangers d'une attitude aveuglément puriste,
mais si l'on veut éviter le calquage systématique des modèles étrangers,
quelle autre solution sinon celle de favoriser le développement du
vocabulaire basque à partir des possibilités internes à cette langue ? Et dans
cette hypothèse, la séparation lexique / syntaxe devient beaucoup moins
nette. C'est ce que Lafitte exprimait en une phrase : «En basque la
lexicologie fait largement partie de la grammaire».

5. Nous commencions cet article en indiquant que c'est poussé par les
circonstances que Lafitte avait effectué ses principaux travaux

lexicographiques. Nous en tirions la conclusion qu'il ne ressentait peut-être
pas d'attirance particulière pour ce genre de recherches. La conclusion était
peut-être hâtive. On peut se demander en effet si cette très relative réserve
ne résultait pas plutôt de sa lucidité, celle-ci l'ayant conduit à la conviction
qu'après les dictionnaires d'Azkue et Lhande la tâche à accomplir exigeait
un travail d'équipe et une planification. Pour Lafitte la diversité des
tentatives isolées ne correspondait pas nécessairement aux besoins les plus
pressants en matière lexicographique. C'est en tout cas ce que nous
suggèrent ces quelques mots concluant son article de 1965 : « La
multiplication des dictionnaires en ordre dispersé, loin de favoriser
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l'unification du basque, risque d'augmenter la confusion, et cela au prix
d'un argent «fou» que l'on pourrait employer plus judicieusement en
faveur de la langue et de la littérature. On a vraiment l'impression d'efforts

considérables, mais désordonnés ; il manque un plan d'ensemble».
Lucidité, sagesse, respect de la langue et des usages, refus des facilités
comme de la fuite en avant, voilà comment en quelques mots nous
pourrions caractériser l'attitude de Lafitte lexicographe.
B.

OYHARÇABAL.

Attaché de recherches

au

C.N.R.S.
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Pierre LAFITTE,

ethnologue

C'était à la

Sorbonne, en 1956, trois centième anniversaire de la
Axular, auteur du « Gero », oui c'était bien à Paris, José
Miguel de Barandiarân nous parlait des légendes et croyances concernant
cet auteur ; devant nous Pierre Lafitte écoutait attentivement, malgré les
«traits d'esprit» d'un maire labourdin rationaliste ; aussi ne fus-je pas
naissance de Petiri

surpris

le titre que le chanoine Lafitte donna à une de ses conférences
basque à Bordeaux en novembre 1963, devant les étudiants
basques « Croyances anciennes des Pyrénées-Atlantiques ». Oui, croyances,
comme creencias chez le père Satrustegui, et non pas superstitions comme
dans l'œuvre de Julio Caro Baroja. L'on peut être surpris qu'un scientifique
utilise le terme «supersticiôn» aux connotations péjoratives ; en effet ce
mot implique un jugement qui apparaîtra dans le mépris que l'on pourra
avoir envers des gens dont on ne partage pas les croyances. C'est pourquoi
nous pouvons dire que, tant Barandiarân que
Lafitte, font partie de cette
école d'ethnologie basque qui a pour principe le respect du savoir populaire
recueilli. Il n'en fut pas toujours ainsi, et sous la pression du monde
«
espagnol » qui souvent traitait notre culture par le mépris, R.M. Azkue en
arriva à censurer la langue et le contenu des textes recueillis et même à les
remplacer par des textes personnels.
faite

par

en

Le texte du chanoine Lafitte est assez court, mais dense ; il fut destiné
à des étudiants qui ignoraient presque tout de notre culture, et qui
recevaient, pour beaucoup, leur première information sur la mythologie et
la

cosmogonie basques.
1. Les méthodes d'enquête (Ikerbideak).

Le caractère de vulgarisation de ce texte nous a privé des références
précises de certaines croyances ; certes le plan de l'étude qui suit celui de
l'ouvrage Mitologia Vasca, nous permet de comprendre que là où les
références manquent, c'est le domaine des croyances bien établies, bien
connues et décrites dans les ouvrages de la bibliographie. Ce fut un choix
pratique qui fit que Pierre Lafitte écrivit ce texte sans références précises ;
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en plusieurs endroits il rapporte des rites et des croyances
observés par lui-même, mais là non plus il ne nous indique pas toujours la
localité, ni le nom de l'informateur. D'où provient, par exemple, «la
chanson de la femme-biche » (p. 22-23), les « commandements de la déesse

toutefois,

Mari»
«

(p. 17)? Par contre

Orhoit naiz

ene

page

7 la description est plus scientifique

aitatxi Ithorrotzen hil

zenean...

Je

me

:
souviens que

lorsque mon grand-père mourut à Ithorrots à un carrefour qui se trouve face
à la maison et que nous nous nommions « Serorateia», là un de nos voisins
brûla une botte de paille sitôt que le corps fut rendu à l'église... ». Le récit
continue avec le maximum de précision que l'on peut tirer d'un souvenir de
jeunesse, puisque Pierre Lafitte demanda au voisin les raisons de ce geste.
«

Le feu enlève les traces du chemin et si l'âme de ton

parrain revenait

errante, elle ne risquerait pas de retrouver le chemin du retour».
A la page

suivante, p. 8, nous avons même le nom de la personne,
qui préside à un rite de « Libatio » et même la date
l'informateur étant Victor Cousteau, le chantre et

chantre de la commune,
27 mars 1911 à Olhaiby,

l'observateur Pierre Lafitte.
Il est vrai

qu'il n'est pas toujours facile de travailler avec précision car,
chasseur, l'ethnologue rencontre le «gibier», le savoir en situation de
non-chasse, sans carnet, ni magnétophone et parfois sans penser à
l'importance de ce qui se fait ou se dit. Souvent pour ne pas tarir le discours
ou gêner la pratique observée on ne peut pas prendre de notes ; cela nous
arrive quand nous travaillons avec nos voisins, les papiers et crayons ne
supportant pas les travaux physiques. Cela se produisait avec Azkue et
Barandiarân occupés à d'autres travaux de linguistique ou d'archéologie et
qui parfois ne peuvent donner le nom de leur informateur ou la localité
d'origine du texte ; même le magnétophone n'est pas une garantie absolue,
il faut y ajouter comme nous le faisons depuis quelques années, les
réactions (rires, sourires, gêne) des informateurs et comme nous le signalait
José Martin Apalategi, le vêtement, l'attitude générale, l'occupation qui se
poursuit ou cesse, les changements de ton, de langue ; ce dernier
chercheur insiste avec raison sur la nécessité de faire une biographie de
fournir une photographie, pour des textes d'enquête importants. Le
chanoine Lafitte n'eut pas l'occasion de pratiquer ce type de travail
ethnologique, son but était plus modeste, la vulgarisation.
tel le

2. Les méthodes

d'analyse (Azterbideak).

Dès le titre du texte de Pierre Lafitte

nous savons

où

nous

allons et

quel esprit nouveau ; le titre ne comporte pas le mot superstition, cher
aux rationalistes, mais aussi à des chrétiens. Ce n'est pas la crainte
que le
mot «superstition» soit étendu aussi au christianisme comme le font
certains rationalistes qui a motivé le choix du titre par le chanoine Lafitte ;
en effet, J.-M. Barandiarân s'était bien expliqué sur l'attitude
que pouvait
avec

avoir un savant chrétien

sur

la chose

:

le christianisme est une couche mince
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de dix siècles d'ancienneté dans notre pays, sur un animisme plurimillénaire qui fut la religion de nos ancêtres.

Des auditeurs laïcs espagnols, au cours d'une conférence sur la
mythologie basque à Bilbao reprochèrent à J.-M. Barandiarân l'admiration
qu'il avait — bien que prêtre catholique — pour des «superstitions»
basques ; or dans le texte de Pierre Lafitte nous retrouvons affirmé que
cette « Mendiko legea» ou loi de Montagne avait de l'allure
(Artetik erraiteko, lege horrek bazuen begitarte)
(Entre parenthèses, cette loi avait de l'allure).
Nous

loin de

qui disent que les croyances populaires
de vieillards ». Pourquoi cette attitude
des prêtres ? Pourquoi cet intérêt des religieux pour ces croyances ? En
effet, tous ceux qui avons connu le chanoine Lafitte, avons compris que
pour lui seul comptait la religion catholique et que toute autre activité de sa
part était au service de la première. Il n'y a pourtant pas contradiction si l'on
admet que le christianisme se veut la continuation du paganisme, ne refuse
pas la philosophie d'Aristote ; c'est aussi la position de notre ami le religieux
Aita Joanes Casenave, qui n'hésite pas à inclure une prière païenne dans
une de ses pièces de théâtre ; pour lui l'ancienne mythologie basque fait
davantage partie de sa culture qu'Apollon, Jupiter ou Vishnu et quelques
sommes

sont des « mômeries »,

des

ceux

« ragots
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fêtes chrétiennes (Toussaint, Noël, Saint Jean) sont la
européens.

forme chrétienne de rites païens

D'ailleurs le chanoine Lafitte est clair

sur le sujet (page 4) : « Sans
d'un s'offusquera, alors que je suis prêtre catholique, si je n'ai
pas de tâche plus valable que de parler des rêves de nos ancêtres païens ?».
« Je répondrai
que notre religion ne méprise personne et que le
quatrième commandement s'applique à nos ancêtres païens féminins et

doute plus

masculins

».

Le chanoine Lafitte est bien conscient que ce respect
demande un certain niveau de culture et que tous les

du paganisme
prêtres ne le
partageaient pas ; en parlant du comportement de chrétiens face à des
symboles d'origine païenne, il écrit :
« Ils
n'acceptèrent dans les cimetières que les stèles discoïdales et
celles-là aussi, difficilement : nous avons connu un curé qui ne pouvait en
supporter aucune et qui fit briser toutes celles de sa paroisse... Ce que c'est

que

d'avoir l'esprit étroit ! (p. 14).

Cependant, Pierre Lafitte emploie le mot sineskeria «superstition»,
s'il décrit ces croyances en tant que «savant» et les
respecte alors, il doit lutter contre celles-ci, ce qui est contraire à tout
principe d'étude scientifique ; cette contradiction s'exprime ainsi :
car

il considère que

Légende légende mais les païens ne disparurent pas si vite
(contrairement à une légende de disparition brutale que Pierre Lafitte
rappelle). Leurs traces ont perduré jusqu'à nous, d'une façon ou d'une
«

autre ».

«N'entrons pas en orgueil. Souvenons-nous des paroles du grand
: Dans toute âme chrétienne ne reste-t-il pas toujours un

cardinal Newman

coin, qui attend

un

baptême ?».

Le nuage lumineux de l'Evangile a de quoi s'étendre.
Ce n'est plus de l'ethnologie mais il y a pire : n'avons-nous pas lu un
ethnologue missionnaire se vantant d'avoir fait disparaître une coutume
africaine « irrationnelle » et « dangereuse » ?
Nous aurions pu rétorquer que s'il eut fallu enlever toute trace de
paganisme occidental au catholicisme... il faudrait aussi enlever toute trace
de paganisme oriental à la Bible, alors il ne resterait plus dans le
christianisme que des obligations comparables à celles des musulmans.
Le père Lafitte n'atteignit pas — pour des raisons de croyances
personnelles — à la définition exacte de la valeur du paganisme basque pour
notre culture,
«
Lamiña, Basajaun, gizotso sont des archétypes de notre psyché et de
ce point de vue méritent qu'on leur donne un
peu d'existence» (Jon
Mirande, Lettre du 14 avril 1961 à Txomin Peillen).
En effet, nous pouvons considérer que le
personnage du génie
Basajaun, protecteur du troupeau, inventeur de la scie, de la culture des
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céréales, correspond à un mythe civilisateur : «les Basques apprirent
à d'autres peuples à faire des scies, à cultiver le blé » ; d'autre part, le fait que
le

«Petit

Martin»

des contes où la

voler

va

l'espionnage industriel
ruse

—

ses

secrets

montre surtout la

au
Basajaun — s'il rappelle
prédilection qu'a le peuple pour

triomphe de la force.

Il est certain que

Pierre Lafitte ne peut s'empêcher de se moquer des
païens auxquels il attribue comme prière des formules de comptines
enfantines, ou des moqueries surréalistes : « La philosophie de ces propos
de sorcières ne donnera de maux de tête à personne tellement ils sont
courts et superficiels. Mais je crois qu'à la longue ils nous ennuieraient»
(p. 25).
Si l'on veut placer le jeu des «croyances comparées» sur le plan du
rationnel, on pourrait se demander ce qui échappe le plus à la logique, d'un
être qui n'a pas de sexe, ou qui a les deux, qui possède des ailes dans le dos,
vole dans les airs en chantant (l'ange) ou bien le nain que l'on ne voit que la
nuit mais qui possède le secret de tailler la pierre et construire les édifices
importants (le lamiña). Le proverbe basque dit : « Que celui qui a une
maison de verre ne jette pas de pierres sur celle du voisin».

Pour

scientifique, le lamiña vaut l'ange, mais si les Basques du sud
l'étude de nos mythes, de notre cosmogonie qu'ils
représentent en sculptures (Nestor Basterrechea), incorporent à notre
littérature (Josean Harzabal, Xabier Kintana, Xabier Lete, etc.) il semble
qu'en Pays basque nord l'esprit cartésien ait fait ses ravages car, hormis un
pamphlet contre les «superstitions basques» que je ne citerai pas, seul le
chanoine Lafitte a eu le courage d'en parler dans un monde basque où le
« hartze hertsi » est
commun, associé à la crainte de passer pour demeuré et
provincial.
un

semblent attirés par

Nous

savons

que notre

ami José Martin Apalategi

va

faire publier à

Atlantika-Pirene-etako sinheste zaharrak» qui parut il y a vingt
éditions « Gure Herria » à Bayonne. Il serait souhaitable que de

nouveau «
ans aux

se mettent à une prospection systématique, en évitant
écueils que P. Lafitte et nous-mêmes avons rencontrés. Il n'est
jamais trop tard en ce domaine, bien que la déchristianisation actuelle

jeunes chercheurs
tous les

s'accompagne d'une dépaganisation. Quant à l'étude historique de nos
croyances anciennes, elle est entièrement à faire, « Les Tablettes » du
gentilhomme protestant souletin Jacques de Bela étant la source la plus
ancienne, la plus abondante et presque totalement inexploitée. Alors, bien
que cet article soit en français, faites comme le chanoine Lafitte : enquêtez
en basque avec les bascophones, pour être pris au sérieux au niveau
international. Faites mieux que nous.
Txomin PEILLEN.
Université de Pau et des Pays de l'Adour
CNRS UA 04-1055

(Traduit du basque).
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Joseph Lafitte et Marie Lafitte née Viala, parents de Pierre Lafitte.

[6]

Les idées

et

philosophiques
religieuses de Pierre LAFITTE

L'abbé

Lafitte

lui-même

aimait raconter comment, après son
envoyé à Toulouse afin d'y poursuivre des
études supérieures : il allait s'inscrire en philosophie lorsqu'il reçut un mot
de son ancien professeur de dogme du Grand Séminaire de Bayonne,
l'abbé Clément Mathieu '. Celui-ci voulait le dissuader de prendre cette
voie. Il ne précisait pas toutefois s'il redoutait surtout les orientations des
professeurs de Toulouse ou bien plutôt les penchants intellectuels de son
ancien élève. Toujours est-il que l'intéressé prit fort mal la chose, et décida
de passer outre. Mais quelques jours après, son ancien professeur de morale
et... de basque, l'abbé Jean Saint-Pierre 2 lui faisait parvenir un autre
message : les Lettres basques et la culture basque avaient, paraît-il, un
besoin urgent de chercheurs sérieux et bien préparés. Voilà comment notre
jeune prêtre, voulant répondre à cette amicale et pressante invitation, alla
prendre ses inscriptions universitaires en Lettres.

ordination sacerdotale il fut

1

1. Mathieu, abbé Clément (1882-1963) né à Hasparren fit des études
supérieures de théologie et de philosophie à Rome et à Louvain. Il fut d'abord
nommé vicaire à Biarritz et ensuite professeur de dogme au Séminaire de Bayonne.
L'abbé Lafitte qui fut son élève le retrouva comme supérieur à Ustaritz en 1930. Il
succédait à son compatriote Mgr Diharce, comme vicaire général de Bayonne, très
vite après, et devenait, six mois plus tard, évêque de Dax (1931 ). Il demeura à ce poste
durant plus de trente ans, jusqu'à la mort. Il eut l'occasion pendant la guerre de 19361939 de témoigner à la fois de son sens chrétien et de sa conscience basque en se
faisant le protecteur de ses compatriotes réfugiés.
2. Saint-Pierre Jean (1884-1951), né à Villefranque, fit des études supérieures
de lettres et de théologie à Toulouse et à Rome. Après avoir été nommé vicaire à
Saint-André de Bayonne et puis missionnaire diocésain à Hasparren, il devint
professeur de morale au Grand Séminaire. Appelé au secrétariat de l'évêché en 1922,
il prenait la direction de YEskualduna en 1925. Après avoir été désigné comme
évêque auxiliaire de Carthage en 1930, il revenait au pays natal en 1937 pour une
retraite prématurée. Il devait encore présider au VIIe Congrès International des Etudes
Basques de Biarritz en 1948 et participer à la fondation de Herria en 1945, au
deuxième départ de Gure Herria en 1950, avant de disparaître à l'âge de 66 ans.
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Depuis lors, chacun sait quel prestige justifié a obtenu l'abbé Pierre
Lafitte, comme lexicologue, comme grammairien et comme écrivain
basque. Mais tous ceux qui ont connu d'un peu près leur ancien professeur
savent aussi que, s'il n'a point formé d'école philosophique ni composé de
traité de théologie, Pierre Lafitte a cependant, durant toute sa vie,
entretenu
de fortes préoccupations intellectuelles.
Ce sont ces
préoccupations, et les orientations de sa pensée, que nous voudrions
retrouver à travers certains signes et quelques écrits très brefs.
Un simple coup d'œil sur sa bibliothèque personnelle nous paraît fort
suggestif. On y trouve évidemment tout ce qui se publie chaque année en
basque ou sur le basque, en basque, en français, en espagnol et en
allemand, au moins jusqu'à ces dernières années, car le récent boom
éditorial
plus de 500 titres parus en euskara en 1985 — interdit à
quiconque d'atteindre cet objectif. Mais il y a bien autre chose, dans cette
bibliothèque aujourd'hui déjà divisée 3. Voici, pour l'avant-guerre, des
dizaines d'ouvrages des Editions Spes, Grasset, Vrin, Aubier ou Pion ; et
pour l'après-guerre, les œuvres parues aux Editions du Seuil, du Cerf, du
Centurion, de Minuit, de Seghers ou des Presses Universitaires de France.
—

Ici et là

nous

reconnaissons des numéros de La Vie Intellectuelle, des Etudes

Carmélitaines, d'Esprit

ou

des Etudes des Pères Jésuites.

Parmi toutes ces brochures nous avons repéré les thèses de
philosophie ou de théologie de quelques anciens élèves, celle de Raymond
Saint-Jean, jésuite Uztariztar sur Blondel ; «Genèse de l'Action. Blondel
(1882-1893)», 1965, par exemple, mais aussi les biographies significatives
de F. de La Mennais (1782-1854) ou de Marc Sangnier (1873-1950) et les
principaux ouvrages de Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Etienne
Gilson, Pierre Teilhard de Chardin, Claude Tresmontant ou Karl Rahner.

Pourquoi ne pas noter aussi, comme signe de cette tendance à vouloir
toujours regarder par dessus toutes les frontières — tendance
caractéristique du fils de l'ancien douanier (?) et qui, un moment, inquiéta
sans doute le sage professeur de dogme Clément Mathieu — des traités
concernant la magie, l'occultisme ou l'ésotérisme ? «Le livre des
conjurations et sortilèges » (Robert Morel, 1964) de J.-P Abraham ; « Vérité
chrétienne et erreur spirite» (France Empire, 1961) de Constantin Amariu ;
« Les religions et les philosophies d'Asie » (Table
Ronde, 1961)de M. Mourre.
Nous

où

nous souvenons

aussi de

ces

années de l'immédiate

après-guerre

certain

Georges Hahn, jeune professeur de philosophie de l'Institut
Catholique de Toulouse, eut l'idée d'ouvrir au Petit Séminaire d'Ustaritz
un

3. Selon les volontés du défunt, la bibliothèque de l'abbé Pierre Lafitte a été
distribuée en trois lots : les ouvrages littéraires sont laissés au Petit Séminaire ; les
ouvrages

philosophiques et religieux, remis au Grand Séminaire et les livres basques

confiés à l'Association Diocésaine de Bayonne.

[3]
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Université d'été 4. Ce fut l'occasion pour l'abbé Lafitte d'avoir des

contacts enrichissants

avec quelques représentants éminents de la pensée
contemporaine : songeons que Louis Lavelle (1883-1951) donna à Ustaritz
son dernier cours, quelques jours avant de mourir. C'est également dans
ces cours d'été que l'abbé Lafitte retrouvait son ancien professeur de
Toulouse, le jésuite basque Auguste Etcheverry, historien de l'idéalisme
contemporain, ou qu'il faisait connaissance des deux plus grands
philosophes basques contemporains — oublions Unamuno — Juan
Zaragiieta (1883-1973) et Xavier Zubiri (1898-1983).

Et pourtant, il faut beaucoup chercher dans l'abondante production
littéraire de Pierre Lafitte pour y retrouver quelques pages de philosophie.

Voici d'abord la préface de 1'« Introduction à l'œuvre de Platon»,
intitulée « Platon-eneko atarian», de Jokin Zaitegi (Donostia, 1961) : dix

d'anthologie. Le professeur du Petit Séminaire d'Ustaritz — qui fut
toujours un amoureux de la langue grecque 5 — se contente de quelques
remarques judicieuses à propos des théories politiques, mystiques ou
métaphysiques de Platon. Sur ce dernier point, en particulier, il écarte le
point de vue de Martin Heidegger, lequel reprochait au philosophe grec
d'avoir établi une césure entre l'être et le paraître de l'univers.
pages

s'agissait pas pour Platon — selon Pierre Lafitte — de s'opposer à la
présocratiques qui sauvegardait l'unité de l'être et du paraître
mais seulement de contester tous ces sophistes qui niaient l'existence des
«valeurs éternelles», comme nous dirions aujourd'hui. C'est contre ces
derniers que le philosophe élabore sa théorie des Idées. Après avoir joué à
rapprocher le terme grec Ideia et les termes basques Delà et Deitura, qui
évoquent un appel, un destin, une vocation, un nom même, l'écrivain
basque juge ainsi les conceptions platoniciennes :
line

tradition des

«

Ces assertions

justifient fort bien

—

même si elles surprennent au premier abord

aux yeux

—

se

du philosophe ».

« A nous en tenir à la surface des choses en effet, ce sont les réalités
sensibles, perceptibles, communes, contingentes et matérielles qui
semblent authentiques et vraies. Les réalités spirituelles, invisibles et
éternelles paraissent illusoires, mensongères et fantastiques, créées par la
crainte de la mort ou le désir. Mais tandis que vous avancez en âge, la
sagesse vous démontre que ce qui, de soi, est invisible, pèse plus, et vaut
plus, que la réalité sensible ; que l'éternel passe avant le temporel et le
contingent ; que le terme se présente avant le chemin qui y mène ; que
l'idée de mieux ou de meilleur constitue le principe, l'objet, la fin et la

4. Cette organisation s'installe par la suite
de Landagoyen. Landagoyen est aujourd'hui
Famille.
grec

dans ses murs, sur la proche colline
confié à l'Association Vacances et

5. Jusqu'à sa dernière maladie, l'abbé Lafitte a travaillé,
du Nouveau Testament, tous les samedis matins.

avec un

ami, le texte
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; que l'élément se soumet à l'ensemble ; que les événements ou les
décisions viennent après le Destin ; qu'il est plus facile de connaître l'âme
que le corps ; et que l'esprit ou la pensée, enfin, est plus accessible que la
matière » 6
norme

En dehors de ce texte, nous disposons aussi de la première partie
d'un article sur la vie et l'œuvre de Spinoza, «Spinoza nor zen eta zer egin

duen», qui a paru dans la

revue « Euzko Gogoa», fondée et dirigée par
Ithurralde, «Spinoza», Baiona, 1956, p. 54-60).
Malheureusement après la publication des quelques pages consacrées à la
présentation du personnage, l'exposé de sa doctrine n'a jamais paru. Cette
deuxième partie avait été annoncée, mais l'article suivant de Pierre Lafitte,
paru dans la même revue, est consacré à un sujet très différent : l'histoire de
la Bible en Pays basque (P. Lafitte, « Biblea Eskual Herrian », Euzko Gogoa,
1958, p. 495-501).

Jokin

(P.

Zaitegi

Reconnaissons donc bien simplement qu'il est difficile de déterminer,
à partir de ces quelques pages écrites sur Platon et Spinoza, les options

philosophiques de leur auteur. Nous possédons toutefois
de Pierre Lafitte

sur «

une

conférence

Les Courants de Pensée dans la Littérature Basque

Contemporaine», Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, n° 119,1968,3-4), dont la lecture nous éclaire autant sur la pensée
philosophique et religieuse de son auteur, que sur ces «courants de
pensée».
Quelques années plus tard, l'abbé Lafitte reprenait le sujet de sa
en langue basque, sous le titre « Mende
huntako euskaldun idazleen pentsabideak », qui traduisait la formule
française (P. Lafitte, « Mende huntako euskaldun idazleen pentsabideak»,
Gure Herria, Bayonne, 1974, 4-5). Grâce à ces deux textes, et à ce que nous
savons aussi de la vie de l'abbé Pierre Lafitte, il nous est permis de marquer
les traits dominants de sa pensée.
conférence et la donnait cette fois

l'abbé Lafitte était avant tout « prêtre »7. Nous ne
l'avions pas connu comme tel, il nous suffirait de
songer à une part importante de ses travaux : signalons, dans le domaine
des publications, l'édition du petit livre de messe de l'abbé Simon Durruty,
« Elizako Liburu tipia »
(Bayonne, 1931) ; le mois de Marie de l'abbé Julien
Heguy, « Maiatza» (Bayonne, 1932) ; la brochure apologétique de l'abbé
Léon Lassalle, « Gure erlisionea frogatua » (Bayonne, 1961). Parmi ses
propres écrits relevons la série d'articles qu'il publia dans YEskualduna
d'avant-guerre sur la vie du Christ ; la synopse des évangiles intitulée
«Ebanjelio ttipia» qui eut deux éditions (Abbeville, 1939 et Bayonne,
1944) ; «Novembre ou le mois des morts», «Hazila edo hilen hilabetea»
On

a

dit et écrit que

le nions pas.

Si

nous ne

6. Zaitegi-tar Jokin, Platon-eneko Atarian, Donostia, 1962, p. 21-22.
7. Hiriart-Urruty Jean, «Eliza gizona», Herria, n° 1796, 28 mars 1985.
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(Bayonne, 1943) ; et enfin un petit livre de méditation qui s'adresse aux
jeunes Basques, « Idek eta Zabal gogo bihotzak» (Bayonne, 1974).
pourrions-nous, à leur propos, rappeler ce que l'abbé Lafitte
religieux basques ?« Ils ne font
guère œuvre personnelle ; ils se contentent d'exposer la doctrine
commune. On trouve chez eux beaucoup d'emprunts étrangers ou de
traductions. De ce fait ces écrits sont parfois agréables à lire, mais alors ils
sont superficiels ou bien ils veulent creuser plus profond et ils deviennent
difficiles, embarrassés, cahotiques et illisibles» (P. Lafitte, «Mende
huntako...», op. cit., p. 18).
Mais

ne

disait et écrivait de l'ensemble des écrivains

cependant que notre auteur rêvait d'une autre littérature.
Gogoa, sur l'histoire de la Bible en Pays Basque, que
nous avons signalé, il se demande pourquoi, jusqu'ici, la Bible s'est peu
répandue en Pays Basque. La réponse est que, sans doute, les clercs euxmêmes craignaient que certaines interprétations trop libres de la Parole de
Dieu se fassent au détriment de l'autorité ecclésiastique. Le prêtre basque
s'adresse alors à ses confrères : «Nous ne devrions plus considérer nos
frères basques comme des mineurs. Il est temps que nous les laissions
affronter la parole de Dieu, sachant que nous n'avons ni à tamiser ni à
emprisonner cette parole. N'oublions pas que nos frères chrétiens, aussi
bien que nous, savent ce que qu'est le don de sagesse, et que la grâce leur
donne lumière et force, comme à nous» 8.
Nous

savons

Dans l'article de Euzko

quelques lignes nous prouvent que l'abbé Lafitte n'avait rien d'un
confrères, il voyait sans crainte ce qu'un
jésuite avait appelé, autour des années joyeuses de Vatican IL, « La Fin d'une
Eglise Cléricale ?» 9
Ces

clérical. A la différence de certains

Pierre Lafitte

cependant était né en 1901 ; il était entré au Grand
après la guerre de 1914-1918, au moment où celui

Séminaire de Bayonne

d'aucuns appelaient le «colonel» Gieure 10 gouvernait le diocèse de
que le mouvement d'Action Française échauffait les esprits des
clercs et des notables du Pays Basque de France. Il nous semblait parfois
retrouver chez notre ancien professeur l'écho des querelles idéologiques
auxquelles il avait participé dans sa jeunesse. C'est aussi aux premières
influences subies que nous attribuions son penchant marqué pour
que

Bayonne, et

8. Lafitte Pierre, «

Biblea Eskual Herrian», Euzko Gogoa, Baiona, 1958, p. 500-

501.
9. Guilmot P., Fin d'une Eglise Cléricale?, Les Editions du Cerf, Paris, 1969.
Notez le point d'interrogation que plaçait déjà l'auteur, professeur jésuite de
l'Université de Cordoba, en Argentine.
10. Gieure, Mgr

François Marie (1851-1937), né à Castets des Landes, évêque

de Bayonne de 1906 à 1934. Pour comprendre le terme
Moreau (Histoire de lame basque, Bordeaux, 1971), il
l'oraison funèbre que lui consacra Mgr Mathieu : Mgr

d'épiscopat, Œuvres choisies, Dax, 1956, p. 322-325.

«colonel» que relève R.
convient de se référer à
Mathieu, Vingt-cinq ans
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l'apologétique, sa passion pour le journalisme et, jusqu'aux dernières
années, un faible pour la polémique.
Quoi qu'il en soit, c'est bien au Grand Séminaire de Bayonne que le
jeune séminariste « Ithorroztar» 11 reçut sa formation intellectuelle
fondamentale. D'une part l'abbé Jean Saint-Pierre l'initia aux études
basques, d'autre part, et surtout, l'abbé Clément Mathieu lui «apprit à
penser»

12

Lorsque le jeune abbé Lafitte présenta ses premiers travaux au
concours organisé chaque année par l'association Euskalzaleen Biltzarra, le
docteur Jean Etchepare, président du jury, ne put s'empêcher de relever
parmi les qualités intellectuelles du candidat «sa perspicacité et sa
rationalité» 13
Or l'abbé Mathieu avait lui-même reçu

du cardinal Billot à Rome et du
principes fondamentaux du thomisme.
Ceux-là qui n'ont pas connu les cours du professeur de dogme du Grand
Séminaire de Bayonne peuvent se reporter au Panégyrique de saint Thomas
d'Aquin que Mgr Mathieu, évêque de Dax, prononça le 8 mars 1937, dans la
basilique Saint-Sernin de Toulouse, pour comprendre quelle profonde
connaissance de l'interprétation thomiste d'Aristote il pouvait transmettre
à des étudiants aussi bien disposés que Pierre Lafitte H. Il s'agissait
évidemment de lJiylémorphisme, c'est-à-dire de cette philosophie de l'être
qui sauvegarde la nécessité des deux principes d'être : la matière et la
forme. Quand on adopte ce point de vue il est clair que toute philosophie
moniste ou trop simpliste devient suspecte, qu'il s'agisse de matérialisme
cardinal Mercier à Louvain les

ou

de l'idéalisme.

« La
philosophie matérialiste la plus avancée — en tout cas la plus
dogmatique — dit l'abbé Lafitte, c'est celle du marxisme » l5. Le professeur
d'Ustaritz n'éprouve aucune indulgence pour F. Krutwig, pour Julen
Madariaga, pour Luis Haranburu, pour tous les jeunes écrivains qui ont
essayé d'introduire le matérialisme dialectique dans les lettres basques. Il
félicite par contre Gotzon Garate et José Azurmendi pour les objections et
les critiques qu'ils adressent à ces théories dangereuses 16.

11. Né à Louhossoale21 mai 1901, Pierre Lafitte était devenu
orphelin de père
mère en 1909 et avait été accueilli à Ithorrotz par son oncle Eugène Viela. C'est
pourquoi ses camarades et ses professeurs le considéraient comme «Ithorroztar».
et de

12. «Mathieu Akizekojaun apezpiku zena, nihaurek izan dut Baionan erakasle
handiak diozkat, bertze askok bezala, pentsatzen erakutsi baitzaukun» :
P. Lafitte « Mende huntako... », op. cit., p. 9.

eta zor

13. « Lafitte (da) dena zuhurradi eta gertakarien, diren edo izan ditazken bezala,
begiztazale» : P. Charritton, J. Etchepare mirikuaren idazlanak I, Elkar Baiona, 1984
p. 102.
14. Mgr Mathieu, Vingt-cinq ans
15. P.

16. P.

d'épiscopat, Dax, 1956,
Lafitte, Les courants de pensée..., op. cit., p. 5.
Lafitte, Mende huntako..., op. cit., p. 5.

p.

307-320.
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Une autre forme de matérialisme s'était déjà présentée, chez l'écrivain
basque que Pierre Lafitte a sans doute le plus admiré, le docte Jean
Etchepare, sous les aspects d'un positivisme agressif, dans « Buruchkak» en
1910 et puis, à travers un discours plus subtil, dans « Beribilez» en 1931.
Malgré l'admiration et le respect qu'il portait à l'homme et à l'écrivain 17 le
professeur du Petit Séminaire d'Ustaritz ne pouvait s'accommoder de sa
philosophie. Il le lui dit après la publication de « Beribilez» et dès ce jour les
deux hommes se rencontrèrent régulièrement, tous les quinze jours, à la
demande du docteur, jusqu'au décès de ce dernier, en 1935, pour discuter
philosophie. Nous ne saurons jamais la forme précise que prirent ces
conversations-confrontations. Nous devinons cependant que le docteur
Etchepare attendait de l'abbé Lafitte qu'il fit, de son point de vue
philosophique, la critique de la philosophie analytique de Hans
Reichenbach
(1891-1953) dont l'aspect scientifique le séduisait
personnellement 18.
Pierre Lafitte aurait combattu

avec autant de vigueur l'idéalisme
néo-kantien, si l'occasion s'était présentée. Par rapport à
toutes ces théories il adoptait le point de vue critique de son ami, le jésuite
Ziburutar
Auguste Etcheverry, historien de l'idéalisme français
contemporain. Mais il estimait que l'idéalisme, du moins sous sa forme
moderne, ne s'était guère manifesté dans la pensée basque
contemporaine l9.

platonicien

ou

Par contre l'abbé Lafitte peut

affirmer avec joie que la plupart des
basques contemporains partagent ses perspectives thomistes. A
côté de Mgr Mathieu, il cite le professeur Rémi Hourcade de Saint-Palais, le
père Sauveur Candau de Saint-Jean-Pied-de-Port, et surtout, les deux
illustres guipuzcoans Juan Zaragiieta de Orio et Xabier Zubiri de
Donostia 20. Il s'agit toujours d'un thomisme ouvert et accueillant, qui fait
sien la formule proposée par le grand promoteur du néo-thomisme, le pape
Léon XIIL, «vetera novis augere», «ajouter le nouveau à l'ancien» 21
penseurs

Il n'était pas question pour lui d'adopter, d'emblée, toutes les
nouveautés : parmi les courants existentialistes il appréciait assez peu les
jeunes auteurs marqués par le noir pessimisme de Kafka, de Camus, de
Sartre ou de Simone de Beauvoir, tandis qu'il eut été plus indulgent pour
ceux

qui auraient mené leur réflexion en compagnie d'un Unamuno 22.
il encourageait tous ceux qui, comme ses amis Georges

Mieux encore,

17. P.
p.

Lafitte, «Notre maître

:

M. le Docteur Etchepare», Gure Herria, 1932,

259-260.
18. P. Lafitte, Les courants de

pensée...,

op.

cit.

5.

p.

19. Id. Ibid., p.

6.
20. Id. Ibid., p. 9-10.
21. Mgr Mathieu, Vingt-cinq

ans

d'épiscopat,

op.

cit.,

22. P. Lafitte, Les courants de pensée..., op. cit., p.

p.

7-8.

316.
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Lacombe, Etienne Sallaberry ou Raymond Saint-Jean, voulaient entendre
leçons de Henri Bergson ou Maurice Blondel 23.

les

Enfin nous remarquons que notre ancien professeur parvenait à
dialoguer plus facilement avec certaines gens fort éloignées de ses idées
philosophiques et religieuses — songeons au docteur Etchepare — qu'avec
quelques personnes très «croyantes» telles que Nicolas Ormaetxea
«Orixe» 24. Il est vrai que rien ne lui déplaisait autant que l'étroitesse
d'esprit et l'obstination intellectuelle.

Bref, nous croyons pouvoir dire que, tout en restant très ferme sur
principes, l'abbé Pierre Lafitte a su ouvrir des voies nouvelles à la
réflexion éthique et politique de ses compatriotes.
certains

ne songeons ici précisément ni à ses prises de position pendant la
de 1936, ni à son attitude résistante pendant l'Occupation
allemande, ni à son intervention publique pour demander un évêque
basque pour les Basques, quoiqu'en toutes ces circonstances il ait dû
heurter l'opinion de la majorité des notables et celle de la plupart de ses
confrères 25. Nous attachons plus d'importance aux efforts de notre maître,
durant la décade 1930-1940, pour introduire en Pays Basque quelque forme
de « personnalisme ». Il suffit, pour le comprendre, de se référer à la petite
brochure qui parut à Bayonne (Imprimerie « La Presse») en 1933, sous le
titre «Eskual Herriaren aide», «Pour le Pays Basque», en basque et en
français.

Nous

guerre

de distance, il est vrai que ce programme
très « avancé », quoique le journal qui
devait bientôt le développer s'intitulât «Ainlzina», «En Avant». Mais il
faut nous replacer dans le contexte et reconnaître que certaines concessions
au moins de forme — s'imposaient en un Pays Basque où l'ordre établi
A

«

cinquante

Eskualerriste

ans

» ne nous

semble pas

—

était solidement assis.

ainsi, dès la première page, un hommage respectueux
institutions culturelles déjà en place : non seulement

Nous relevons

qui s'adresse
«l'admirable

aux

association

«Euskalzaleen

Biltzarra»,

mais

aussi

«la

magnifique» «Fédération Française de Pelote Basque», et l'hebdomadaire
basque «Eskualduna», que l'auteur félicite pour «son attachement à la
langue, au passé, aux traditions et aux intérêts de la patrie », même si sa
politique n'est pas assez audacieuse 26.
23. P. Lafitte, Mende huntako..., op. cit. p.

7-8.

24. Id. Ibid., p. 7.
25. Comment ne pas rappeler que, malgré l'opposition de principe de Mgr
Vanstenbergh alors évêque de Bayonne, le nazisme recruta de nombreux
sympathisants parmi le clergé et les notables de la région, à tel point que le comité de
libération crut devoir enfermer, au camp du Polo de Bayonne, plus de 30 maires de
l'arrondissement de Bayonne ?
26. Eskual Herriaren aide, Pour le Pays basque, Bayonne,

1933,

p.

7-24.
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programme

peuvent paraître bien timides, mais il faut rappeler

qu'elles se réfèrent à l'encyclique « Quadragesimo Anno» de Pie XI. Elles
sont à rapprocher des mesures préconisées alors par les syndicats chrétiens.
La doctrine sociale de l'Eglise n'a pas encore intégré les concepts de « lutte
des
classes», de «socialisme», de «syndicalisme» même. Les
« Eskualerristes » savent d'ailleurs
qu'on les accuse déjà — et tout à la fois —
d'être des « séparatistes, des fascistes, des hitlériens et des socialistes »27. Ils
doivent être prudents. Et, sur le plan politique, tout en déclarant vouloir
travailler pour le Pays Basque, ils assurent qu'ils ne cherchent à «briser avec
personne»

Nous

28.
ne

trouvons donc dans leur brochure

aucun

de

ces

termes

qui

fleurissent aujourd'hui dans le vocabulaire des militants basques. Il n'y est

question ni d'« autonomie », ni d'« autodétermination », ni d'« indépendan¬
ce », ni même de « département basque ». Il est vrai que la revue Gure
Herria avait naguère publié, sous la signature de Migel de Goroztarzu, un
article intitulé « Basque de nation »29. Il est vrai aussi que parmi les lecteurs
de Aintzina courait déjà un ouvrage intitulé « La nation vasca » de Engracio
de Aranzadi30. Mais le programme Eskualerriste ne parle pas de « nation
basque ».
Sans doute ni le

« national-catholicisme » de Franco, ni la « révolution
de Pétain n'ont-ils pas encore pris forme, mais il est certain que
les nombreux avatars du nationalisme maurrassien ont déjà fait assez de

nationale

»

parmi les catholiques de tout l'Occident

Pie XI ait cru
Française»
(1926). Il suffit de consulter la grande « Enquête sur le nationalisme », que
réalisa la revue «Les Lettres» après la guerre de 1914-1918, pour
comprendre combien était encore pauvre et indigente la réflexion des
philosophes et des théologiens sur ce sujet 31. Il faut attendre le Synode
Romain de 1971 pour voir les représentants officiels de la théologie
catholique admettre, pour la première fois, que le nationalisme peut
promouvoir certaines valeurs positives 32.
ravages

devoir intervenir

en

en

pour que

condamnant les théories de Y « Action

Mais autour des années 30, le seul nationalisme dont on puisse parler
Pays Basque de France, depuis la « Grande Guerre », c'est évidemment

27. Ibid., p. 42.
28. Ibid., p.

13.

29. M. de Goroztarzu, «Basque de Nation», Gure Herria,
381-388.
30. E. de Aranzadi, La nation vasca, segunda

1925,

p.

305-312 et

ediciôn, Bilbao Verdes, 1931.
1923, janvier-décembre.

31. «Enquête sur le nationalisme», Les Lettres, Paris,

32. «Pour affronter les rapports inégaux de l'enjeu planétaire actuel, un
nationalisme responsable leur donne l'élan nécessaire pour accéder à leur identité»,

Synode des évêques 1971, Paris Centurion,

p.

58.
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le nationalisme français. Les quelques notables nationalistes basques
avoués d'avant-guerre, tels que Broussain et ses amis sont bien oubliés33 et
les nationalistes basques d'outre-Bidassoa, utilisés pendant la guerre, sont à

présent écartés, pour être bientôt trahis 34. Les anciens combattants chez
qui survit une certaine conscience de leur basquitude s'accommodent fort
bien de l'idéologie régnante grâce à la célèbre distinction de la « petite » et
de la «grande» patrie : reportons-nous à Y Oraison funèbre de Mgr SaintPierre, par Mgr Mathieu, publiée dans la revue Gure Herria : il est dit
clairement que Saint-Pierre était certes basque, mais que «l'amour de la
grande patrie ne l'empêchait pas d'aimer passionnément la petite patrie... et
que son régionalisme était pur (sic), sans nul mélange de séparatisme » 35
Les choses ont bien

changé depuis, et le nationalisme basque de droite
gauche représente aujourd'hui en Pays Basque de France une force
sans doute réduite, mais qui ne craint pas de s'afficher et dont les
représentants de la nation française se doivent de tenir compte36. Mais nous
croyons pouvoir affirmer que la voie choisie par Pierre Lafitte ne consistait
pas à dresser le nationalisme basque contre le nationalisme français, mais
bien à utiliser la crise du nationalisme français pour fonder une nouvelle
éthique, fonder une autre philosophie que celle de la Nation, dont notre
Pays Basque avait déjà tant souffert 37. C'est un fait que les
« Eskualerristes» ne
parlent ni de «nation», ni de «patrie», mais bien de
« Herri» le terme basque
qui dit à la fois le pays, le peuple et la cité. C'est
aussi un fait que Pierre Lafitte lui-même reconnaissait sa dette envers le
personnalisme des équipes de Esprit qI de l'Ordre Nouveau de Daniel Rops,
Dandieu, Alexandre Marc et finalement Emmanuel Mounier 38. Nous
avons nous-même souvenir des ouvrages que les élèves du Petit Séminaire
pouvaient alors consulter auprès de leur professeur : «Pour un ordre
ou

de

33. Les docteurs Broussain et Constantin avaient songé à lancer un mouvement
basque nationaliste autour du journal « Eskualdun Ona», vers 1905, Ils s'opposèrent
à l'abbé Hiriart Urruty et ses amis de Larressorre (P. Charritton, P. Broussain, sa
contribution aux études basques, Paris CNRS, 1985).
34. Durant la guerre de 1914-1918 quelques notables basques de France, tels
le député Jean Ybarnegaray, le capitaine J. Miguras, l'abbé Etcheber eurent
recours aux militants et responsables nationalistes basques des
Pays Basques
d'Espagne pour organiser une campagne de propagande en faveur des Alliés. Il est
triste d'observer que le même Jean Ybarnegaray, peu d'années après, témoignait sa
gratitude (?) en s'en prenant à ses compatriotes du Sud réfugiés en France.
35. Mgr Mathieu, « Oraison funèbre de Mgr Saint-Pierre», Gure Herria, 1951
que

p.

323.

36. Ne serait-ce que dans leur opposition à certaines réformes anodines telles
la création d'un département Pays Basque ou dans leur souci de contrôler
policièrement les populations.
que

37. Un ancien élève de l'abbé Lafitte me rappelait que notre professeur aimait
préciser qu'il n'était point «anti-français», mais seulement «a-français».
38. P. Lafitte, Les courants de pensée..., op. cit., p. 7.
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de R Becker ; « La

Révolution Nécessaire» (Grasset Paris, 1935)
«Révolution personnaliste et communautaire»
(Montaigne Paris, 1935) de E. Mounier.

nouveau»

de R Dandieu et R Aron ;

C'est cette perspective philosophique nouvelle qui permet à Pierre
Lafitte d'évacuer également une expression bien connue, que certains

apôtres avaient introduite parmi nous, à l'exemple de la formule
traditionnelle « Catholiques et Français » ; la devise « Eskualdun
Fededun». On nous objectera que celle qu'on lui substituait, « Dieu et la
Loi Ancienne », « Jainkoa eta Lege Zaharra » ne valait guère mieux, car elle
avait son origine dans le « Diosy Fueros » de certains carlistes, mais elle avait
certainement aux yeux de Pierre Lafitte l'avantage de permettre cette
nécessaire distinction du spirituel et — nous soulignons à dessein le et — du
temporel, que la formule traditionnelle rendait difficile, sinon impossible.
C'est pour cela aussi que les « Eskualerristes» avaient pris soin de préciser
qu'ils ne cherchaient pas à créer un parti ou un rassemblement
«
catholique » 39.

Un temps
pour tout.

39. «Nous
p.

11.

ne

créons pas un parti catholique», Eskual-herriaren aide, op. cit.
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amis veulent aussi

détruire quelques autres mythes 40, et le mythe de l'Etat en particulier : il
faut à tout prix désacraliser ce concept, remettre à leur juste place les
concepts de « pays », de « nation » et d'« état ». L'état n'est pas une fin, il est
un moyen. H est au service de la communauté des personnes et ne doit pas
oublier non plus ses devoirs envers la communauté des nations 41. Cette
dernière idée nous ramenait après tout — et notre professeur le rappelait
— à
ce qui fut la nouveauté du plus grand théologien de la
Renaissance, le Basque François de Vitoria 42.

souvent

A partir de là nous n'avons pas à examiner le détail du programme que
premier Aintzina et les Eskualerristes proposaient aux jeunes Basques de
France il y a cinquante ans. Il nous aura suffi de mettre en évidence les deux
principaux points que, dès ce moment, notre maître s'attachait à défendre :
la nécessaire distinction du politique et du religieux d'une part, la
le

condamnation de tout étatisme d'autre part.
Ce sont ces principes qui permirent à l'abbé Lafitte, chaque fois que se
posaient à sa conscience politique de graves problèmes de morale tels que
la prétendue croisade de 1936, la collaboration avec le nazisme, les guerres
coloniales d'Indochine ou d'Algérie, de «sauver, comme eut dit Bernanos,
l'honneur de Dieu», en Pays Basque de France 43.
Et

comme

sûr que tout danger soit écarté pour l'avenir nous
leçons ne soient pas oubliées.

il n'est pas

souhaiterions que ses

P.

Chargé de

cours

CHARRITTON,
à l'Université du Pays Basque.

CNRS

40. E. Mounier, «

-

UA 04-1055

La Révolution contre les mythes », Esprit, 1934-3, p. 905-915.

41. Eskual Herriaren aide, op. cit., p.

42. P. Mesnard,

1952,

p.

17.
L'Essor de la Philosophie Politique

au

XVIe siècle, Paris Vrin,

454-472.

43. Bernanos ne fut-il pas d'ailleurs, avec F. Mauriac, J. Maritain et d'autres
intellectuels catholiques, un de ces hommes sur qui pouvaient s'appuyer Mgr

Mathieu, le père Lhande, l'abbé Lafitte et les Basques du Nord qui avaient le courage
de se solidariser avec leurs frères du Sud malgré les excommunications venues de
Rome ou de Tolède ? Voir G. Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, Paris Pion,

1937, l'adresse

aux

catholiques basques,

p.

166-168. Il

y

aurait aussi à étudier

l'histoire — qui est à faire — de La Ligue Internationale des Amis des Basques, qui
réunit autour des cardinaux Verdier et Feltin, de Mgr Mathieu les Intellectuels et
hommes

politiques favorables à la

cause

basque à partir de 1937.

timm
<À

TaTAT

Pierre LAFITTE,

1. Fragments
Seule

une

journaliste

d'un portrait journalistique.

certaine

idée de la décence m'interdit de pasticher

complètement le titre de Roland Barthes «Fragments d'un discours
amoureux»

1

J'ai lu les numéros de Herria parus après la mort du chanoine Lafitte

2

Rien d'étonnant à utiliser le journal, ce journal, comme

premier miroir,
pour y découvrir, pour en «tirer le portrait» (du moins un portrait) du
journaliste qui fonda, en octobre 1944, Herria qu'il dirigea jusqu'en
septembre 1967, dont il assura la présidence (burugazi), tout en demeurant
un des principaux collaborateurs, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, en
février 1985.
Les termes utilisés pour

désigner le personnage ou pour exprimer la
variés et cela suffit déjà à prouver que
Lafitte, c'est bien plus qu'un simple journaliste.

relation
P.

au

personnage, sont

Pour ceux, chroniqueurs habituels de Herria, amis, témoins de sa vie,
qui écrivent, il est, reflets fragmentaires dans le désordre : Piarres Lafitte,
aitatxi, jauna, gizona, Monsieur le Chanoine, aitaso, apeza, lagun, adixkide,
gidari, jaun kalonjea, argitzaile, moldatzaile, aita, irakasle, aintzindarijaun
apeza.

Toutefois, au-delà des variations du vocabulaire, au-delà des multiples
portrait, c'est, non le décor, mais le climat, l'esprit de ce portrait qui
étonne. On se sent orphelin, on a perdu un père, un soutien. On se
remémore avec émotion son accueil, attentif, cordial, sa compagnie
joyeuse, son amitié fidèle. Les pépiements de l'oiseau, hirondelle ou
tourterelle, chers à la chanson amoureuse, se mêlent à l'évocation du
faces du

1. Barthes Roland, Fragments

1977,287

d'un discours amoureux, coll. « Tel quel », Seuil,

p.

2 Herria N° 1792 du 28.2.1985 ;n° 1793 du 7.3.1985 ;n° 1796
n° 1797 du 4.4.1985 ; n° 1800 du 25.4.1985 ; n° 1801 du 2.5.1985.

du 28.3.1985

;
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On parle d'heureuse complicité entre E. Larre et P. Lafitte,
Que Dieu nous garde Emile, sans lui je me demande comment nous
ferions Herria !... — Que Dieu garde le chanoine, sans lui nous serions
perdus ! », comme A. Daudet suggère la tendre complicité entre Mamette
et son vieux compagnon, « — Parlez plus fort, elle a l'oreille un peu dure...
Un peu plus haut je vous prie, il n'entend pas très bien».
personnage.
«—

—

Il se dégage de cette mosaïque d'écrits, un étrange parfum
«d'amourosité» qui rapproche les fragments, les unifie. Mélange
d'affection filiale, d'amitié chaleureuse, de tendresse nostalgique, le tout
additionné de respect et d'admiration.

L'homme, par sa pudeur, sa discrétion sur lui,
parfois féroce, ne me semblait pas avoir créé

humour, son
telle atmosphère
autour de lui et ne me semblait pas devoir susciter de telles vibrations
intimes. En amitié comme en amour, la séparation définitive a peut-être
contribué à révéler l'intensité du vécu affectif, ignorée des autres, ignorée
ironie

par son

une

d'elle-même ?...
L'âme basque se surprend...
2. Fragments pour un portrait du

journaliste.

Allons au-delà de cette

première perception, précisons les traits du
bien et que les collaborateurs et
amis de P. Lafitte (E.L., J.H.U., M.P., Eskutik, J.B.D.) 3 me pardonnent
d'avoir pillé, découpé, fondu des fragments de leurs témoignages
amoureusement et finement ciselés, pour esquisser maintenant, avec eux,
ce rapide portrait du journaliste.
personnage,

mais qu'on

Le journalisme

me comprenne

c'était,

pour

M. Pierre Lafitte, le service de choix. Il

ne

considérait pas comme une perte de temps de s'atteler aux tâches les plus
ordinaires pour produire le journal, copiant de sa main les papiers des
ce qui était maladroit, vérifiant tous les articles
bout. Il retenait pour Herria tout ce qui lui paraissait avoir de la
valeur : les nouvelles du monde qu'il donnait en basque pur, non trafiqué
de latin et de français, l'agriculture, le monde ouvrier, les sports, des
histoires d'autrefois et d'aujourd'hui, des propos scientifiques ou de

correspondants, corrigeant
de bout

en

sagesse, des chants anciens ou nouveaux, les événements de notre pays, les
fêtes, les histoires de Eiherazaina, des nouvelles du Pays Basque sud.

Chaque mardi il descendait des hauteurs d'Ustaritz pour préparer au
rue des Cordeliers, à Bayonne, le pain de la semaine. Il y a deux
ans, au cours d'une conversation, Emile Larre lui demanda : « Qu'est-ce qui
vous a poussé à faire du journalisme et à le pratiquer avec une telle
régularité, une telle ardeur ?». Et Pierre Lafitte de répondre : « Au début,
c'était comme un jeu. Mais bientôt j'y ai trouvé un moyen pour étendre les
four de la

3. Herria. Nos

1792, 1793, 1796.

[3]
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le truchement du journal,

ne

touchons-nous pas plus de monde que dans une paroisse ?».
Dans le cagibi exigu de l'imprimerie vénérable, loupe en main, il
faisait ses corrections sans que rien puisse le distraire, ni les allées et venues
des

linotypistes, ni les visiteurs

en

quête d'une ambiance, ni les porteurs

d'un papier de dernière minute, ni l'abbé Larre qui s'affairait
fourmi studieuse.

comme une

Les « Mardis de Herria » avaient, pour les participants, un charme
particulier, dans leur fébrilité. Lorsqu'on abordait, dans la discussion, les
questions d'argent, de gestion, Lafitte semblait de glace aux problèmes
économiques et financiers, mais il considérait le mouvement coopératif
comme un moyen de régler les problèmes d'emploi et d'investissement au
pays.

Pendant presque quarante ans, avec une constance

dont on ne fera pas
l'éloge, il a été présent ! La constance, clé du journaliste, ou du moins
l'une des clés. Lui-même a écrit : « Je sais, certes, ce qu'est d'entreprendre
chaque semaine un long ouvrage quand d'autres urgences ou quelques
assez

de tête

vous

Vraiment

on

maux

tenaillent».

peut dire que si dans la vie il n'y avait eu que la parution
Basques du nord, nous lui devrions une exceptionnelle
reconnaissance, car nous avons pu grâce à cela, lire et écrire en basque,
chaque semaine 4.
de Herria, les

3. L'œuvre

journalistique de Pierre Lafitte.

Après m'être subrepticement mêlé à l'hommage filial de Herria,
découvrir le journaliste, il reste maintenant à aborder son oeuvre.

pour

Parler de P. Lafitte journaliste, c'est plonger dans quelque 60 ans
d'histoire contemporaine, dans toute sa complexité et dans toute sa
richesse, car la plume du journaliste a touché tous les sujets qui ont fait la
vie, l'actualité. Pour les journaux et les revues, P. Lafitte a été informateur

politique, religieux, culturel, économique, artistique, il
des chansons, des contes.

Qui
ou

a

écrit des poèmes,

recensera un jour tout ce

qui a paru sous le nom de Pierre Lafitte
Lafitte, ou sous les initiales de P.L. ou sous des pseudonymes
tout simplement sans signature ?

de Piarres

divers

ou

4. J.-B. D. cite et prend à son compte un extrait de Ager n° 45 de mars 1985,

154

PIERRE LAFITTE

Quelques pseudonymes sont
1. J.E.L. (Jainkoa eta Legea)
2. Kapito Harri

—

:

[4]

JOURNALISTE

reperes :

Aintzina, d'après Jacob 5
«

»

3. Junior

«

»

4. Amoçain Pierre

«

»

5. Piarres Ttikia

—

Eskualduna, d'après des notes biobibliographiques
confiées
à
P.
Andiazabal.

6. Eiherazaina

Herria,
d'après des notes bio¬
bibliographiques confiées à M. Oronos.

7. Filtate

Gure Herria,

d'après J. Bilbao 6

Le

des jeunes, d'après un
P. Lafitte (26.10.1981).

(anagramme de Lafitte)
9. Barrandaria
10. Berrizarte
11. Cedarry
12. Eskualtzalea

13. F.A.
14. Pierrette Labbé

carillon

entretien

avec

15. Zazi

La Presse,

16. E.G. (Eskual H. Gaindi)

Herria, d'après Iker 2.

Lui-même

a

relevé

sa

collaboration à

Basque-Eclair
Bulletin du Musée
Carillon des Jeunes

Courrier de

Fontes

Basque

(Le)

Bayonne (Le)

Eusko-Jakintza

Fédéraliste (Le)

d'après Iker 2.

une

douzaine de

périodiques

Linguae Vasconum

Liberté du Sud-Ouest
Ordre Nouveau
Presse

(L')

(La)

San Frantses Terzieren Hilabetekaria

Société des
de

Sciences, Lettres et Arts

Bayonne

Si l'on se reporte à la bibliographie établie
ajouter les titres suivants :
Aranzazu

Euzko

BIAEV

Gernika

par

Jon Bilbao,

on peut

Gogoa

5. Jacob James E. Le poisson rouge dans le

bénitier (cf. bibliographie).
Pais Vasco, Ed. Auñamendi.

6. Bilbao Jon. Enciclopedia général ilustrada del

7. Notes manuscrites confiées à P. Andiazabal.

[5]
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BSB

Gure Almanaka

BSVAP

Ikuska

Cuadernos

Kardaberaz bazkuna

Egan

Lur eta gizon

El Pals Vasco

Munibe

Euskera

RIEV

J.-C. Malherbe

signale

une

collaboration à un journal du proudhonien

Poitevin 8.

Dans les notes

rédiger à

mon

bio-bibliographiques manuscrites qu'il avait bien voulu
intention, P. Lafitte précise, de son écriture microscopique :

Je n'ai rien noté de

mes articles de Aintzina, de Eskualduna ni de
qui constitue cependant la plus grande partie de mon œuvre basque 9.
Dans i'Eskualduna j'ai expliqué l'Evangile pendant plusieurs années. Dans
Aintzina, j'ai traité des quantités de sujets. Or donc dans Herria je serais
curieux de savoir ce que Eiherazaina a moulu de vieilles histoires. Quant
aux comptes rendus de livres, je crois en avoir fait des centaines tant dans
Gure Herria que dans Herria ».
«

Herria,

ce

Œuvre immense, donc, qui pourrait laisser croire qu'elle a rempli, à
seule, la vie de Pierre Lafitte. Et dire que P. Lafitte a été un journaliste
(n'a été qu'un journaliste) serait déjà un éloge bien mérité. Or, il n'en est
rien. Les pages de ce Bulletin le prouvent. L'homme a une autre stature.
Son esprit une autre envergure. Son œuvre s'étend sur un plus vaste
elle

horizon.
Peut-on arriver à dater les

premières publications journalistiques de
établie par J. Bilbao la
première contribution à Gure Herria remonterait à 1921 : «Le labourdin
P. Lafitte ? Si l'on

dans

se

réfère à la bibliographie

Ithurry» 10.
Dans les notes

manuscrites, lui-même écrit

«Eskualduna

kazetan

1920-ean

berean

:

hasi

publikatzen Piarres Ttikia sinatuz. Gero berri zenbait

ere

nintzen

bertsu

igortzen nituen

eta 1925-etik aintzina artikuluak P.L. sinaturik... Anartean Gure Herria

aldizkarian

ere

asko izkiriatzen

nuen»

".

8. Malherbe Jean-Claude. Le nationalisme basque en France, p. 15 (cf.

bibliographie).
9. C'est moi qui souligne.
10. Gure Herria, 1921, 1, p.

683-685.

11. Notes manuscrites confiées à P. Andiazabal.
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journaliste.

d'œil sur l'œuvre journalistique de P. Lafîtte pourquoi
ne pas choisir l'année 1944-1945, l'an un de Herria ? Le journaliste a déjà de
l'expérience. Il est ardent, bagarreur. L'époque est exceptionnelle. Les
événements se bousculent, les rivalités sont exacerbées, les idéologies
un

coup

s'affrontent.
Les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 se trouvent à la Bibliothèque
Municipale de Bayonne, le numéro 11 et les autres numéros de 13 à 47
(18 octobre 1945) sont conservés au Musée Basque.
On remarque que Herria a paru

régulièrement chaque semaine sauf
Que la superficie et le format du journal varient. Sur la base de ces
numéros, il ne s'agit pas de faire une analyse complète des articles rédigés
par P. Lafitte en français ou en basque, signés ou non signés, simplement de
recueillir quelques impressions à travers les articles écrits en français, visant
donc un public plus large que les seuls lecteurs basques.
5 fois.

Lehen agurra de Herria, c'est

lecteurs,

en

Mgr Jean Saint-Pierre qui l'adresse
basque, le 19 octobre 1944 :

aux

Herria, c'est avant tout la possibilité de faire entendre la voix du
basque.
Herria, c'est ensemble, la France et le Pays basque,
déclare l'éminent éditorialiste.

Quant à P. Lafitte, dans le même numéro, il fait l'éloge de la Résistance
qui est loin d'être achevée et évoque les problèmes de l'après-guerre,
immenses, qui ne pourront être résolus que dans «un esprit de justice»,
« de paix » et « de sacrifice ».
La

première polémique du nouveau directeur s'engage dès le n° 3 du
sur la question des subventions à l'enseignement libre :
« Nous demandons à nos
compagnons de la Résistance de réfléchir à ces
problèmes urgents, afin que la libération ne devienne pas le vrai nom d'une
réalité trop proche du nazisme ».
23 novembre 1944

Il revient à la

charge le 7 décembre : « La justice avant tout », clame-t-il
Syndicat des Instituteurs. « Ce genre de République n'est pas
républicain. C'est du nazisme ou du fascisme et nous n'en voulons pas ». Le
n° 6 offre un bel imbroglio autour d'un geste de générosité du Syndicat des
Instituteurs envers les écoles libres, geste que P. Lafitte salue
élogieusement avant de découvrir qu'il s'agit de l'œuvre d'un farceur !...
P. Lafitte revient sur le thème de la liberté de l'enseignement dans le n° 21,
« Pour la liberté des instituteurs
», le n° 22 « La laïcité n'a rien à voir avec la
République» où il dénonce encore les laïcistes dont «l'idéal n'est que de
singer parmi nous le nazisme antireligieux et antifamilial ».
contre le

P. Lafitte se révèle donc, tout de suite, polémiste farouche. Il sait, du
reste, la réputation qui lui est faite : « L'auteur de ces lignes passe pour un

[7]
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polémiste virulent », dit-il dans une réponse à Kanta « Le Salut du Pays
basque œuvre complexe ; œuvre de tous ». (Herria, n° 179 du 22 avril 1948).
M.

Auger, journaliste, l'interpelle dans Résistance du 21 avril 1945 et
sa hargne et de sa mauvaise foi (.Herria n° 25 du 3 juin 1945).
M. Terrène, chargé de constituer le syndicat C.G.T. de la chaussure à
Hasparren, le dénonce violemment : « Je ne vous connais pas M. le
Directeur du journal « Herria ». Il paraît que vous êtes prêtre. La haine vous
conduit bien loin» (Herria n°38 du 16 août 1945 ;cf. n°32 du 5 juillet 1945 ;
n° 37 du 9 août 1945 ; n° 41 du 6 septembre 1945, p. 2). VEtincelle, journal
communiste, l'accuse d'une « caractéristique mauvaise foi» et demande la
suppression de Herria et P. Lafitte de commenter (en se tapant la cuisse !)
« Avouez
que c'est «rigolo»... (Herria n° 31 du 28 juin 1945 ; n° 33 du 12
juillet 1945). Polémique également avec Jean de l'Espée, directeur d'un
journal «marchand de soupe», à la «feuille publique» se vendant à
n'importe qui et cherchant des voix de tous les bords pour des élections
éventuelles (Herria n° 34 du 19 juillet 1945).
parle de

Sa plume n'est pas tendre. C'est vrai. Sans doute pense-t-il à lui-même
éprouve-t-il le besoin de se justifier lorsqu'il décrit une conférence
publique contradictoire tenue par l'abbé Desgranges à Toulouse au cours
de laquelle un contradicteur qui venait de l'entendre parler de la charité
chrétienne à la messe de 11 heures, n'en fut pas moins « exécuté en termes
cinglants» par le «citoyen curé», «tel un justicier». Après les passes
d'armes, après les applaudissements le calme revint et l'abbé Desgranges,
visiblement ému, reprit d'une voix calme, qui se fit douce, très douce :
«
Monsieur, vous ne le croyez sans doute pas, mais il m'en a beaucoup coûté
de vous traiter si durement. Je souffre toujours quand il me faut abattre un
contradicteur. Certaines nuits après la bataille, je me reproche presque tel
ou tel triomphe de controverse ou de polémique : je crains d'avoir blessé
des cœurs et de les avoir fermés peut-être pour toujours. Mais bientôt je me
et

console

au

souvenir d'un vieil adversaire qui s'est converti et m'a avoué

qu'après coup il avait réfléchi aux dures vérités dont je l'avais parfois
fustigé» (Herria n° 39 du 23 août 1945 «Et la charité ?»).
Au

signalés

de cette année, deux articles de P. Lafitte méritent d'être
leur contenu idéologique et politique.

cours

pour

Tout d'abord l'article intitulé « Pour les Etats Généraux - Cahiers de
doléances» (Herria n° 30 du 14 juin 1945). Le journaliste énumère des

problèmes auxquels tout le monde n'aura peut-être pas songé. En effet, si
tout
un
chacun pense ravitaillement, port, route, électrification,
communications, etc., peu s'inquiètent probablement des mesures en
faveur de la race (lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose, les maladies
vénériennes), en faveur de la famille (statut légal pour une maison-souche,
répression sérieuse de l'infanticide et de Tavortement, politique de la mère
au foyer, liberté de choix de l'école), en faveur de la région (surveillance du
tourisme, bilinguisme scolaire, introduction de l'histoire et de la géographie
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locales, décentralisation, maintien des instituteurs et autres fonctionnaires
basques en Pays Basque, lutte contre l'immoralité des plages et des rues),
en faveur de nos paysans, de nos migrants et d'une manière générale pour
la liberté et le refus de tout embrigadement : « Nous refusons la jeunesse
unique, l'école unique, le syndicat unique avec autant d'horreur que le plat
unique ou la casquette unique ».
Ensuite, l'article au titre significatif : «Tour d'horizon électoral»
(.Herria n° 47 du 18 octobre 1945). Chacun saura alors ce que P. Lafitte
pense du communisme « ennemi n° 1 de la liberté, ou plus exactement de
nos plus chères libertés», du socialisme, «qui n'est qu'un communisme
camouflé et honteux... (avec) les mêmes buts esclavagistes» 12, du radical
socialisme, «ce sont des caméléons, des opportunistes, des girouettes...
tièdes on ne peut que les vomir». «En face de ces trois équipes
lamentables, voici enfin une liste qui se rapproche de nous : c'est celle de
M. de Chevigné - Etcheverry - Aintchart». La liste est complétée par
J.-L. Tmaud, J. Poulhazan et P. Abadie. Pierre de Chevigné est «un
homme de valeur bien connu... Dès 1940, il a travaillé contre le boche, en
accord étroit avec le Général de Gaulle», Etcheverry-Aintchart «c'est un
indépendant... et le titre de « Basque » est le seul titre qu'il ait voulu arborer
pour la circonstance ».
Faut-il préciser, en terminant ce tour d'horizon rapide, que ce combat
journalistique s'est déroulé dans des conditions particulièrement difficiles
et malgré des obstacles de tous ordres, méconnaissance de la langue basque
pour les employés de l'imprimerie (Herria n° 3 du 23 novembre 1944),
pénurie de papier (Herria n° 11 du 18 janvier 1945 ;n°21 du 29 mars 1945 ;
n° 23 du 19 avril 1945), ici trois jours fériés pris par le personnel pour fêter la
paix (n°26 du 17 mai 1945), là, les tracasseries du journal Résistance dans les
locaux mêmes de l'imprimerie (n°30du 14 juin 1945 ;n°31 du 28 juin 1945)
ou un incident malencontreux qui détruit une quantité de journaux (n° 45
du 4 octobre 1945), parfois encore la censure (n°23 du 19 avril 1945 13 ;n°25
du 3 mai 1945 ; n° 31 du 28 juin 1945).

C'étaient quelques flashes sur l'an un de Herria et sur son directeurfondateur.
Plus

tard, il reconnaîtra que la polémique n'est probablement
de convaincre ses adversaires.

pas

le

meilleur moyen

Quarante ans après, Herria demeure. Témoin essentiel du journalisme
basque.

12. P. Lafitte publiera dans le n° 49 du 1er novembre 1945 une
candidat Joseph GARATmis en cause sur un point particulier.
13. Il existe dans la collection
censuré.

un

exemplaire

non

censuré et

réparation

un

au

exemplaire
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«
Herria, astekari bat mundu guzian zabaldua, bere 60 eta gehiago
berriketariekin, euskaldun familieri erakatsi nahi duena, zuk beti sinetsi
duzuna : balio duela euskarak eta bizi ditakeela euskaraz, oro garbiki
mintzairan erranez» 14.

Herria demeure.
A travers

lui,

un

grand journaliste basque. Un grand journaliste :

Pierre Lafitte.

M. ORONOS.
CNRS

UA 04-1055.

-
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Courses landaises
Franco ou Mussolini, comme
dans certains journaux
[cen¬

(sous-titre censuré)
Le 21 avril, R. Auger m'in¬
terpelle dans la Résistance au
sujet de la laïcité, il se propose
de « reprendre » sa discussion
avec moi, après les élections, à

condition

«

ou

en

notre mauvaise

foi !!! Cette har¬

style soit

dans notre dialogue,

l'Evangile. Le conseil est bon.

que

que

nous

Mais ce qui choque et scanda¬
lise Simon, c'est notre hargne et

gne se révèle par notre manque
de douceur et de charité. Il pa¬
raît que nous gagnerions à relire

mon

plus serein et que je né verse
point dans le cléricalisme. Il

parait

suré).

sommes aux

injures

presque ».

Mais le résultat est inattendu.
C'est que Jésus n'était pas une
« chiffe », ce n'était pas un doux
rêveur

■[cinq lignes censurées)
a

Otro

ter©... »

avril, l'Etincelle nous

Le 27

grand article sous
La Cinquième Colonne
continue... »" Un certain Simon

consacre un

le titre

«

y raconte que Herria n'est qu'un
camouflage de VEskualduna
qui s'illustra sous l'occupation

par

ses xampagnes

contre le

maquis. Je pense que Simon n'a
pas fait une enquête très appro¬
fondie sur la question. 11 saurait

Herria était

que le Directeur de
à la tète de tout un s'ecteur
la lutte contre le boche et

dans
qu'il

participé à des coups de main
périlleux. 11 saurait que Herria
a pris sur la question sociale, la
question espagnole et la question
basque, une attitude opposée à
celle de l'ancien journal basque.
Il saurait que Herria est gaullis¬
te, avec quelque indépendance
sans doute, mais respectueuse¬
ment ; ici nous n'avons jamais
a

songé à comparer de

Gaulle à

qui acceptait toutes les
injustices sociales sans mot dire.
Dans ses meetings, il en sortait
de vertes, quand par exemple il
traitait les pharisiens de serpents
venimeux ou de sépulcres blan¬
chis et pleins de pourriture.
Il

lui est

même

advenu

de

parler de ceux qui ne voulaient
pas laisser les enfants croire en
lui :
il demande simplement
qu'on leur attache une meule et
qu'on les jette à l'eau. De nos
jours il ne serait pas loin, je
crois, de réclamer le poteau
d'exécutiQn.
Quand nous proclamons la
liberté d'élever les enfants selon

principes du Christ, nous
revendi¬
cations jusqu'à pareilles violen¬
ces, quoi que puisse en penser
les

n'allons pas dans nos

l'étincelant Simon.
Et si nous parlons

fort, ce
pas par haine. C'est par
amour
des enfants que nous

n'est

voulons

garder

au

Christ. Et si

crions, c'est parce que nous
sommes attaqués et que nous
nous

avons

le droit de ne pas nous
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sur ma haine des
communistes,
Monsieur Simon, c'est invention

toute pure. Je n'ai jamais sou¬
haité de voir les prisonniers ou

de nos torts, et on redou¬
blerait d'accusations mensongè¬

déportés communistes
en Allemagne, comme

res.

sinuez aimablement.
Je souhaite au contraire

aveu

En

nous

défendant,

nous en¬

la responsabilité d'une
redoutable vague d'anticlérica¬
dossons

«

lisme », me dit-on ? Permettezmoi de n'en rien croire. La res¬

ponsabilité reste à celui qui a
premier son sectarisme

affiché lu
et

« crever »
vous l'in¬

qu'ils

rentrent tous sains et saufs

au

que, dégoûtés de la
violence dont ils ont souffert
chez les boches, ils n'aient au¬
cune envie d'imposer à des Fran¬

plus tôt, et

çais

une

dictature analogue.

ses menaces.

Quant à

ce que vous

La, Cm&uKe eàt

racontez

m&hte

lta
» est le seul journal
Pays qui ait eu l'honneur
d'être « caviardé » par le Cap itaine Ribes. Marchand de jour¬
naux « dans le civil » cet excel¬
«

Herria

du

lent

homme

était

évidemment

pour ce travail délicat
de défense laïque et pseudo-ré¬

qualifié

publicaine.
Ne nous plaignons pas de ce
traitement de faveur : il a posé
notre minuscule hebdomadaire

durs à cuire » et
qu'aucun
saurait enchaîner.

parmi les

«

les vrais

résistants

parti

ne

Nous remercions donc la
sure d'un si grand bienfait.
doute que nos lecteurs se

gnent à nous pour

cen¬

Nul
joi¬
rendre grâ¬

aux
cisailles de la belle
Anastasie.
Mais il nous faut profiter de
la retraite des saintes cisailles,

ces

pour dire en deux mots où en
est la liberté de la presse dans
notre

Pierre LAFITTE.

Pays Basque.

Notons qu'une équipe, lors
du départ des boches, s'empara
des locaux du « Sud-Ouest, »,

Censure
ta
journal

!

collaborateur

à

cent

pour cent. Histoire tragi-comi¬
que dont le récit dériderait le

plus sombre des croque-morts,
u

La

Résistance

»

parut avec

tous les dehors du

journal pro¬
allemand, et nous ne pûmes
nous empêcher d'écrire à Mon¬
sieur Jean Garat notre surprise
d'une pareille comédie.
Il nous fut repondu que dans
le feu de l'imprdvisation on n'a¬
vait pas pu bouleverser toutes
les
habitudes
du
personnel,
mais que la « Résistance » n'a¬
vait rien de
Sud-Ouest »

((

avec le
Résistance »

commun
:

serait l'organe

la

«

de tous les ré¬

sistants, et M Jean Garat nous
convia
même à„nous
joindre
à

son

équipe...
articles,

Deux

l'un

sur

les

justice,
l'autre sur le Paysan basque
dans la nouvelle organisation
locale, furent envoyés à la « Ré¬
sistance » qui se hâta de... les
mettre au panier.
Nous comprîmes l-'offre de....
conditions

d'une

vraie
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gascon
Nous

qui nous avait été faite..
tentâmes

de créer

un

basque, « Herria »... Ça n'alla pas tout seul.
Tout
le
monde nous
faisait
«
bonne mine ». mais les pro¬
hebdomadaire

messes

restaient vaines,

et les

crocs-en-jambe étaient assurés
de la part de prétendus amis,
qui auraient voulu mettre leur
grappin politicard sur le petit
journal basque.
Enfin, un voyage personnel
à Bordeaux nous permit de con¬
clure les interminables prélimi¬
naires et « Herria » sortit... Nos
lecteurs savent la suite à peu de
choses
prés : nos difficultés
concernant le papier, nos dif¬

ficultés pour l'impression du
journal, et nous n'appuierons
pas sur le déménagement qui
nous
fut imposé par l'arrivée
de la « Résistance » à l'impri¬
merie « La Presse » et qui nous
fit reléguer dans un corridor,
où nous travaillons au bruit
des machines, des portes et des
conversations...
Le journal « La Résistance »

effet quitté les
Sud-Ouest » pour

ateliers
s'instal¬
ici, comme en pays conquis.
D'aucuns disent que le but es¬
sentiel de cette « occupation »,
c'est
d'empêcher la parution
d'un journal d'inspiration ca¬
a

du
ler

en
(t

1. Courses landaises, Herria n°

:
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tholique. On sait que M l'abbé
Lartigau, un vrai résistant au
franc parler, essaie depuis des
mois de « sortir » un quotidien
libre

: «

Tout

saires
pour

a

l'Eclaireur ».
été fait par les adver¬

et les
prétendus amis
éviter qu'il obtînt l'auto¬

risation officielle. Finalement
l'autorisation est venue tout de

même, sans doute pour raison
de symétrie politique, parce que
«

Le

Républicain du Sud-Ouest

»

avait réussi à paraître. Mais...
«
La Résistance «semble obs¬
truer tant qu'elle peut la route
de «L'Eclaireur », en se cram¬

ponnant à l'Imprimerie « La
», où doit se faire le nou¬
veau journal.
C'est l'étouffement de la li¬
berté par des méthodes dictato¬
riales que d'autres appelaient
Presse

((

correctes

»

mais que nous

dé¬

clarons intolérables.
1
En somme, en Pays

Basque
l'opinion de la majorité n'est
pas représentée par un journal
vraiment libre et « pensant » :
le « Courrier » a été le dépotoir
de toutes les opinions, même
les plus contradictoires,
sous
prétexte de paix...
Il faut que ces jeux finissent.
Le Pays Basque veut la liberté
de la Presse, la vraie !
P. LAFITTE.

25 du 3 mai 1945 (l'article n'est

pas

reproduit

intégralement).
2. La

1945.

censure

est morte. Vive la censure et la liberté. Herria n° 31 du 28

juin

Les écrits littéraires

basques

de Pierre LAFITTE

Les écrits littéraires de P. Lafitte, théâtre, poésie, récits en prose,
éparpillés en publications séparées, à peu près introuvables (hors Murtuts)
pour la plupart, demanderaient à être rassemblés, triés et, au moins pour les
meilleurs textes, publiés. Cette production littéraire, qui n'a pas pour notre
culture la même importance que ses recherches grammaticales, et n'a pas
tenu dans sa vie la même place que le journalisme (encore que les récits du
«meunier» parus dans Herria s'y rattachent directement), compte
beaucoup de pages où l'expression la plus heureuse de basque littéraire
moderne le dispute à l'invention narrative la plus inattendue.

1. Théâtre.
La bibliographie non exhaustive des œuvres de P. Lafitte parue dans
2, publié à l'occasion de l'hommage que lui a rendu l'Académie de la
Langue Basque en 1982, compte 15 titres d'œuvres théâtrales. Le goût du
théâtre procède d'abord, chez P. Lafitte, de son sens du parlé et du dialogue,
auquel la langue basque elle-même se prête tout particulièrement, autant
que d'une tradition ancienne de théâtre populaire. Mais au-delà de la
tradition locale, il lui est arrivé de chercher des thèmes ou des modèles à
l'extérieur, dans des pièces adaptées ou inspirées de textes étrangers. Dans
le premier cas, on peut citer Sarea (« Le filet »), courte pièce tirée d'un chant
norvégien et parue dans Gure Herria en 1950 : elle évoque les travaux de la
pêche et les drames de la mer, où le filet du titre devient le symbole des
bonnes œuvres du chrétien, grâce auxquelles les âmes peuvent être
sauvées, de même que le pêcheur tombé à l'eau peut être retenu par le filet
de pêche, si les mailles en sont solidement cousues.
Iker

Il est aisé d'opposer à ce modèle de théâtre édifiant, celui qu'il donna
traduisant, plutôt en retraduisant en basque Gonsalve edo Ostatu betea
(« Gonzalve ou l'auberge pleine »), pièce jouée par des comédiens basques
à Saint-Jean-de-Luz en 1890, oubliée depuis, mais dont une traduction en
en
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français avait été notée par Elémir Bourges et publiée en 1942 dans le
Théâtre de tradition populaire de J. Variot. Ces 10 scènes dans le style de
l'intermède (entremes) espagnol du XVIIIe siècle, picaresques et
quichottesques, se déroulent dans une auberge bondée un jour de
pèlerinage à Notre-Dame d'Atocha, parsemées de quiproquos,
travestissements, enfantement fictif, etc. Dans une écriture dialoguée d'une
parfaite justesse, trait permanent et dominant des écrits de P. Lafitte, cette
pièce bizarre rappelait le goût du public basque à la fin du XIXe siècle tout
en confirmant celui de l'auteur lui-même pour le comique
burlesque.
Dans les pièces originales plus ambitieuses, comme Egiazko Argia
(« La véritable lumière »), drame en 4 actes écrit bien avant la Seconde
Guerre mondiale et avec le souvenir encore présent de la première, ou
comme Orratza (« L'aiguille»), farce en 3 actes
parue dans Gure Herria en
1955, ces deux aspects de la personnalité littéraire de P. Lafitte, l'inspiration
religieuse d'un côté, burlesque de l'autre, sont tout aussi nettes et vivement

tranchées.
La

première de ces pièces, l'une des plus anciennes, lie deux thèmes
étrangers l'un à l'autre à première vue : les déchirements consécutifs à la
Première

Guerre

mondiale

dans

une

famille

rurale

basque,

et

l'apologétique religieuse. Le jeune fermier Piarres doit aller au front en
laissant à la maison son père, sa femme Gaxuxa, son fils tout enfant, et aussi
son frère Iñazio, qui préfère, malgré les rappels au devoir
civique de Piarres,
passer la frontière et s'abriter à Elizondo. Quand Piarres revient, après des
péripéties et des silences angoissants pour les siens, et la mort prématurée
de sa femme, il a perdu tout à la fois la vue dans les combats et... la foi
religieuse. Le thème symboliste du regard se trouve ainsi transposé au plan
religieux. A la suite de bien des débats, son fils le petit Joset finit par
l'entraîner à l'église le jour de sa première communion : là, Piarres reverra la
vraie lumière, qui est celle de la religion.
Beaucoup plus tard, Orratza est l'une des pièces illustrant la veine de
comique populaire, dépourvue de référence religieuse, si l'on excepte
pourtant une brève et rituelle prière à saint Antoine pour retrouver
l'aiguille perdue. Le sujet de la pièce, aux antipodes du drame de la famille
et de la foi, est en effet, pourrait-on dire, «le plus petit qui soit» : la
maîtresse de maison Mariun se lamente parce que, à cause du chat, elle
vient de perdre sa meilleure et plus fine aiguille à coudre. Sa recherche
entraîne la dispute avec les domestiques, puis avec la voisine Gregoria ; et
l'on ira vite aux injures (il y aurait une belle anthologie d'injures basques à
cueillir dans les nombreuses scènes de dispute en famille ou entre voisins
dont P. Lafitte parsème ses récits !), puis aux coups, dans le style le plus
efficace de farce populaire, avant la réconciliation par les soins du maire.
Hors du théâtre, cette dichotomie du burlesque et du religieux, du réalisme
et de l'émotion, gouverne l'ensemble des écrits de P. Lafitte.

[3]
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2. Poésie.
Une étude du P. Onaindia, rédigée en basque et avant tout centrée sur
technique d'improvisation selon P. Lafitte, sous le titre « Pierre Lafitte
euskal olerkari», a été publiée dans Iker 2 (pp. 811-831).

la

La

poésie de P. Lafitte est presque entièrement contenue dans le
vers (929, si notre compte est bon) des 25 poèmes qui composent
le recueil des Ithurralden Kantuak (Bayonne, 1932), « Les Chants
d'Ithurralde ». Comme d'autres prêtres écrivains de ses amis (citons Oxobi,
de son vrai nom Jules Moulier, parmi d'autres), il avait d'abord choisi pour
pseudonyme littéraire un nom de maison et d'état civil très répandu, qui
rappelait son enfance villageoise, et derrière lequel il devait trouver un
relatif anonymat et une liberté — peut-être aussi une basquitude
supplémentaire — que lui interdisait son véritable nom de P. Lafitte, attaché
à la personne publique du prêtre et du professeur de séminaire.
millier de

Chaque poème est précédé du
être chanté

:

« timbre », air connu sur lequel il doit
le recueil s'inscrit ainsi dans l'héritage des chansonniers

basques du XIXe siècle, les imitant même dans la chanson du Makila, ou
dans la date fictive de 1825 par laquelle débute Saski egilea. Les chants
traditionnels, l'une des bases fondamentales de la culture basque, sont
d'ailleurs cités aussi dans son théâtre, airs en coulisse dans Sarea, couplet du
fameux Solferinoko itsua («L'aveugle de Solférino») d'Elissamburu en
situation dans Egiazko Argia... Le chant oblige à la forme strophique
régulière, de 4 à 8 vers par strophe, utilisant souvent le grand vers de 18
syllabes coupé en 10 et 8 ou celui de 13 en 7 et 6. Au-delà des chants
« classiques » du XVIIIe ou du XIXe
siècle, cette forme rappelle la poésie de
Bernât Etxepare (1545), faite aussi pour être chantée. Mais P. Lafitte utilise
également les vers plus courts de 10, 8, 7 et 6 syllabes.
Comme l'annonce la Préface, les textes vont du poème touchant ou
édifiant accompagné de références religieuses au poème comique ou
satirique. Les allusions religieuses peuvent être plus ou moins directes,

parfois franchement apologétiques, quand le sujet n'est pas exclusivement
religieux, comme dans Hilen otoitza («La prière des morts»), Jésus
Haurraren Teresa sainduari (« A Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus»). Il y a
des thèmes amoureux, comme il est de tradition dans la chanson basque,
soit touchants (Xaubadin), soit joliment réalistes (Saski egilea ou « Le
vannier»), soit encore comiques (Gilen). Les textes satiriques évoquent le
conseil de révision (Nere xorteko laguneri), la mode féminine de l'entredeux-guerres (Egungo moda). D'autres, purement de circonstance,
rappellent la construction du séminaire d'Ustaritz après la saisie par l'Etat
de celui de Larressore (Milesker, Larresoro), des personnages ou des œuvres
(Aita Lhande onari, Itsas-aldetik), les souvenirs de la vie de séminariste
(Kafettoa..., Pip'eta thu) ou d'étudiant (Tolosa pagano, «Toulouse
païenne »)... A côté de la pure fantaisie, digne des poètes précieux de « l'art
pour l'art », qui décrit le vain combat de la source et du rayon de lumière (Ur
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xirripa inhar batekin guduan), la verve burlesque se donne libre cours dans
Sudur luze, paraphrase basque un peu appuyée de Cyrano (Ustaritz est
proche voisin d'Arnaga...), et plus encore dans les 128 vers où s'affrontent,
strophe contre strophe (huitain alternant vers de 10 et 8 syllabes à rimes
alternées), le barbu et l'imberbe (Bizarduna et Bizargabea), l'avant-dernier
poème du recueil et le plus long.
En dehors des chants d'Ithurralde, quelques poèmes ont été publiés
séparément, notamment dans 1000 euskal olerki eder du P. Onaindia.
Aingeru eta arima (« Ange et âme»), versifié comme une cantilène, est un
dialogue mystique où à l'Ange vantant la gloire céleste s'oppose l'âme

heureuse de

fondre

en Dieu dans l'eucharistie. Le curieux
Afrikanoen
rengaine des Africains» développe en 8 quatrains
dtiendécasyllabes à rimes embrassées l'appel probablement allégorique
adressé aux Basques d'Afrique (lesquels au juste ?), où la nostalgie du vert
et montagneux pays natal fait vite place à l'invitation à
agir pour la défense
de l'identité basque.

leloa

ou

se

«la

P. Charritton

nous a assuré que P. Lafitte, émule en cela du grand J.-J.
qui fit dans sa jeunesse des vers pour apprendre... la prose, tenait
la pratique de la poésie pour plus aisée que celle de la prose. Il faut croire du
moins, et ceci peut résulter de cela, que le vers a correspondu à une étape de
son évolution intérieure, celle de la jeunesse, qu'il décrit lui-même inquiète
et tourmentée. Il n'a pas cependant, à l'inverse d'un A. Oihénart qu'il
connaissait bien sans l'apprécier particulièrement, recherché en général la
complexité savante de la métrique. La plupart de ses strophes sont
isomorphes (comme le chant l'exigeait) et monorimes, strophes de
quatrains, plus rarement de quintils, et plus encore de strophes plus
longues. Exemple d'extrême complexité, Uhainen dantza ou « La danse
des vagues» se compose de 3 strophes de 13 vers chacune, combinant des
vers de 7,4,10 et 8 syllabes, le 8e vers étant « blanc» ou sans rime, dans une

Rousseau

suite a-a-b-c-a-c-b-O-d-b-d-b-b-

:

le mouvement des rimes combiné à des

onomatopées (il y en a aussi par exemple dans « Le chant des cercleurs » ou
Dupaginak) représente symboliquement celui des vagues de la mer. On
trouvera encore quelques strophes éparses dans ses textes en prose.
Enfin l'unique exemple de poésie non rimée que nous connaissions
est, sous le titre de Badea deus ederragorik ?(« Ya-t-il rien de plus beau ?»),
l'évocation du dortoir où le petit Xavier s'endort au milieu de ses

camarades, mêlant les souvenirs et les jeux aux dernières phrases de sa
prière, dans la complicité interrogative du poète-surveillant : poème
édifiant donc, en 4 strophes de versets précédés et suivis du refrain (« Y a-t-il
rien de plus beau que la prière ailée de l'enfant qui va s'endormir ?»), mais
plein d'émotion et de sentiment délicat. L'auteur n'a pas davantage creusé
cette forme de poésie moderne, qui a pourtant donné en français les plus
belles pages de la poésie du XXe siècle, celles de Saint-John-Perse.

[5]
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Murtuts eta bertze (1940) et Ixtorio-mixterio

(Herria).
La narration courte, où le dialogue ou discours direct tient souvent la
première place, éventuellement organisée en une suite à thème unique
(Murtuts), est la forme littéraire que P. Lafitte semble avoir préférée en
définitive et pratiquée avec le plus de constance, en particulier dans les
journaux ou revues (Gure Almanaka, Gure Herria, Herria).

Dans ce genre, les récits intitulés Murtuts eta bertze (« Murtuts et
autres») sont devenus une sorte de classique de la prose basque moderne.
Le titre dit les deux «suites» qui composent ce mince recueil de 50 à 60
pages : une première série est centrée sur la figure (au sens propre puisqu'il
s'agit d'une statue) du saint patron d'Itxassou, Fructuosus, saint de
Saragosse dont le culte est passé sur ce terroir presque navarrais au IXe
siècle, métamorphosé en Murtuts par les contraintes de la phonétique
basque appliquée au latin, et celle du curé plus ou moins mythique nommé
ou plutôt surnommé Zanpagarai ; la deuxième série comprend 8 brefs
récits sans liaison formelle de thème ni de lieu, sinon un univers
campagnard qui n'exclut point en général (une histoire béarnaise
indiquerait plutôt que le lieu de référence basque est souletin) Itxassou ou
ses environs immédiats : P. Lafitte né à Louhossoa, avait vécu quelques
années à Ustaritz, avant d'y revenir définitivement en 1926. Cette
deuxième suite est dominée par le récit patriotique intitulé Matalas 1661,
qui conte en 5 pages graves le procès et l'exécution du fameux curé de
Moncayolle, malheureux défenseur des intérêts et droits traditionnels des
Souletins contre les empiétements de la monarchie louis-quatorzienne et
de la nouvelle noblesse représentée par le célèbre Tréville ou Trois- Villes (en
basque Iruri ). Mais ce récit de jeunesse (il a 23 ans lors de sa publication en
1924), fait pour l'essentiel de discours, tel une page d'histoire latine, est
l'exception dans un ensemble où dominent la malice, l'ironie et le
burlesque le plus débridé.
La fantaisie

commence avec l'étymologie d'Itxassou, expliquant ce
celui de la mer (itsaso), qui serait venue ici sous forme de marée
jusqu'à une imaginaire catastrophe géologique, et inventant ainsi aux
paysans d'Itxassou un passé imprévu de marchands et de marins ; reliant
les cerises qui firent quelques temps la réputation du lieu, au nom même de
Fructuosus ou Fructueux (Murtuts). Elle redouble avec les aventures de
Zanpagarai et les difficultés qu'il eut, soit avec ses paroissiens, comme
Kixkil, le Souletin anticlérical qui ronflait pendant le sermon, soit pour le
remplacement de la statue brisée de Murtuts, grâce à qui il avait pourtant
beaucoup abusé de la crédulité de ses ouailles, mais que, trompé par un de
ses enfants de chœur, il cassa un jour pour se venger à grands coups de
bâton. La nouvelle statue, curieusement faite de sel (souvenir de la Bible et
de la fable) ayant fondu dans la Nive où on la passait pour éviter le péager
du pont, Zanpagarai ne trouve rien de mieux que de demander au
nom

par
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malheureux

Karlos de figurer la statue pendant la cérémonie
d'inauguration. Le récit atteint la truculence la plus invraisemblablement
malodorante lorsque Karlos, déshabillé, enduit de miel et couvert de
plumes, repu par le plus copieux des repas offert par le curé pour l'amener à
jouer son rôle, doit affronter, immobile, la terrible et suffocante longueur de
la cérémonie. Ce point culminant, où passent
d'étranges fantasmes, est
suivi de près par la mort du curé, dont la meilleure oraison funèbre sera
dite,
ironie du sort, par Kixkil, en dialecte souletin. Le thème rabelaisien de cet
épisode était annoncé par une sorte de progression : l'âne qu'on tente de
hisser au haut du clocher pour y brouter un chardon maléfique ; la crotte de
chien diabolique dont il faut éloigner l'église, sur le conseil avisé de Maria
Pipa, bohémienne et sorcière à Ossès (le thème reviendra dans les contes
du meunier), en un colossal et vain « soka-tira » ; le récit de
confessionnal,
mais néanmoins douteux, d'O/c/o et de Siklo conté par le sacristain
pour
faire

patienter les paroissiens... L'absence de toute vraisemblance
historique réelle (le passé fictif étant tout à fait vague) ou même
anecdotique, n'empêche pas les contes de Murtuts d'être constamment
nourris de réalisme campagnard, parfois un peu stéréotypé, dans les
sentiments, les comportements, le caractère et, plus encore, les propos.
Le même univers et les mêmes traits

se

retrouvent dans les contes

séparés, si l'on met à part Matalas. Le lecteur y croise des types humains,
comme le vantard berné (Largo), lajeune fille désireuse de savoir si elle doit
ou non se marier et qui consulte et
interprète, sur le conseil d'un sage, le son
de la cloche (Ezkilaren errana) ; ou des catégories sociales comme les
couturières réunies pour parler mariage (Dendariak, qui n'est pas sans
rappeler les lavandières de J. Etxepare dans Iturri lekua) ; ou encore des
situations campagnardes comiques et parfois un peu rudes, comme dans
Egia eta Gezurra (un charlatan abuse de la crédulité d'une veuve remariée et
de

son

second mari

en apportant des nouvelles de l'autre
monde...),
(le maire, tout à coup bossu pour avoir attaché par mégarde un
bouton de braguette à son gilet, vante les mérites du médecin qui l'a remis
droit), Etxeko borta (histoire béarnaise, paraît-il, où le médecin ne trouvant
pas de papier doit écrire l'ordonnance sur la porte de la ferme). Dans le récit
qui clôt le recueil, Andere esposa gabeko ezteiak ou « Les noces sans
mariée », le problème moral évoqué a plus de consistance : tandis que les
invités affluent vers la maison pour fêter le mariage de la fille, celle-ci vient
de mettre au monde un bébé, et le «marié», au lieu de la femme
qu'il
devait épouser, un peu tard sans doute, mène à
l'église l'enfant à baptiser. Il
apparaît donc que, par rapport aux poésies, ces récits sont absolument
dominés par la veine comique, au besoin réaliste.

Konkorra

Il

de même dans les contes du meunier

(Eiherazaina), qui n'est
sémantiquement loin d'Ithurralde («côté de la fontaine»), parus dans
Herria des années 70 à 80, sous le titre général ù'Ixtorio-mixterio, comme on
dit zoko-moko, erran-merran, etc., car il y a, tout compte fait, très peu de
récits vraiment mystérieux, en exceptant cependant des textes comme le
pas

en va
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très réussi Eguberri Barturulagan, signé Patxi (décembre
1973). La figure
commode du meunier permet à P. Lafitte le
franc-parler, la liberté de ton
bon enfant, la vulgarité même au sens
étymologique qui relie ce terme au

peuple, le bon

sens et une certaine sagesse simple nés d'avoir vu beaucoup
de gens comme le faisaient autrefois les meuniers. Il
véhicule, encore

mêlées à un christianisme matériel et rituel très basque et
populaire, de
vieilles peurs et croyances mythologiques. Ce sont des histoires autour d'un
bon mot, d'un bon tour joué à quelqu'un, de types

campagnards (le buveur,
visite, etc.), de situations familiales (disputes entre mari et
femme, éducation des enfants...), parfois des fables avec leur univers
d'animaux parlant... Un lecteur ou un ami (peut-être
fictif, car P. Lafitte
avait le goût des mystifications de ce genre), dans un
joli quatorzain (sonnet
irrégulier) basque, pourra reprocher tel jour au meunier de manquer de
délicatesse : il s'en excusera, mais, chassez le naturel... pour reprendre vite
ses habitudes d'histoires faites
simplement pour rire, comme dans Murtuts.
Les meilleurs récits, les plus inventifs et les mieux
organisés, sont ceux des
années 70 ; puis le souffle devient plus court... Mais le dialogue, qui domine
partout, reste toujours juste, clair, nerveux, selon ce qui semble avoir été un
parti-pris littéraire, peut-être opposé au « pathos » un peu néo-romantique
qu'affectionnait un Jean Etxepare.
le monsieur

en

4. La part de la

religion.

Sauf peut-être dans les contes du meunier

cependant

(dont

nous

n'avons

pu

faire

recension exacte et complète), beaucoup de textes, dans les
chants et dans Murtuts la plupart, se réfèrent à la
religion, institutions (y
compris les personnages comme le curé, les religieuses, le capucin
une

navarrais, le sacristain...) ou croyances. On serait d'abord tenté d'attribuer
fait, tout naturellement, au statut de prêtre et à tout ce qu'il implique :
l'acceptation inconditionnelle de la doctrine (théologie, philosophie et
morale) la plus strictement orthodoxe, c'est-à-dire conforme à
l'enseignement officiel de l'Eglise dans ces matières. Cette lourde
obligation, P. Lafitte ne l'ajamais remise en cause, du moins publiquement
et pour l'essentiel.
ce

Mais la référence religieuse explicite, l'exposé doctrinal des
convictions, dans un souci fréquent d'apologie ou même de propagande
(songeons à l'étonnant Tolosapagano), sont aussi une sorte de topique de la
littérature basque, confinant parfois, à notre avis, au pur conformisme. Par
exemple, cas extrême, Jean Etxepare, agnostique notoire de l'aveu même
de P. Lafitte (qui nous a dit précisément plusieurs fois : «Il n'était
pas
croyant»), ne manque presque jamais, exception faite des deux textes «à
scandale » (tout est, certes, très relatif !) sur l'école et l'amour, de saluer et
de louer tant l'église comme institution que sa morale la plus conformiste.
A
vrai
dire, la littérature basque, très largement littérature
d'ecclésiastiques, seule part autrefois instruite de la société campagnarde,
dès ses origines, est née ainsi, comme la Minerve grecque était née
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Bernât Etxepare (ou Dechepare), curé de Saint-Michel, avait
siècle, et ses lecteurs à n'en pas douter
aussi, de mettre en tête de son recueil une Doctrine chrétienne mise en vers.
Plus d'un siècle après, Arnaud Oihénart, laïc et avocat pourtant, quoique
partisan des catholiques du Tiers-Etat contre la noblesse souletine
protestante, suivit l'exemple : à peine, pour justifier le caractère d'oeuvres
de jeunesse de son livre, mit-il les poèmes religieux après les poèmes
;

trouvé tout naturel au début du XVIe

amoureux.

Les

écrivains

du

XIXe

siècle,

même

républicains

et

partiellement au moins anticléricaux comme Elissamburu, n'ont pas
échappé à la règle : sans traiter de sujets religieux au sens précis, Dieu,
l'église du village, l'au-delà où les âmes séparées par la mort se retrouveront
un jour, apparaissent souvent. La tradition se perpétue sans faille chez nos
improvisateurs ou « bertsularis » modernes.
Dans les récits de P. Lafitte, la référence religieuse apparaît
intimement attachée à la mentalité et à la manière de penser et de parler
des personnages, ce dont il tire parfois des effets comiques très heureux : le
maire de Konkorra

(Murtuts) songe immédiatement au péché originel
quand le médecin, qui n'ose le contredire, lui explique que nos maladies
ont parfois des antécédents très lointains. Largo (id.) attribue ses succès
amoureux et le dîner prévu avec les bonnes du château, qui s'achèvera en
catastrophe, à l'amour que Dieu lui porte. L'auteur prend alors ses
distances, ironiquement, avec la crédulité populaire, laquelle ne dédaigne
pas plus les miracles de Murtuts inventés par le curé que la consultation de
la sorcière Maria Pipa.
Lorsque P. Lafitte exprime directement

ses

convictions et

ses

sentiments religieux, l'ironie n'a plus sa place. Les textes de

circonstance,
d'apologie ou de simple propagande (la «propagation de la foi» est une
tâche constante des églises chrétiennes) occupent sans doute une place
marginale du point de vue littéraire (Larresoro, Tolosa pagano, Itsas-aldetik
par exemple) ; de même, pour d'autres raisons, et avec un intérêt littéraire
plus évident, le De profundis basque qu'est Hilen otoitza ou le quiétisme
mystique et musical de Aingeru eta Arima. La religion intervient
particulièrement dans les poèmes touchants, comme si l'émotion était le
véhicule naturel de la croyance et inversement : Haur hilaren arrêta eta
ama, dialogue de la mère et de la fille devant l'enfant mort, s'achève dans

l'allégorie de l'âme-papillon ; Xaubadin, variation sur le thème romantique
de la jeune fille et la mort (il est présent dans la plus ancienne poésie
basque, comme Atarratze Jauregian ), montre la jeune bergère pure et
naturellement naïve, selon le type moral le plus bienséant, mourant devant
ses amis et son fiancé, que le prêtre-poète console ; le récit de Dendariak
(Murtuts...) se termine par une double vocation religieuse qui mue les
rieuses couturières en mères d'orphelins.
Il y avait déjà dans plusieurs de ces textes ( Sarea par exemple) une
finalité pédagogique : apprendre à vivre selon la doctrine chrétienne. C'est
beaucoup plus tard, en 1971, dans un opuscule intitulé Idek eta zabal gogo
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bihotzak («Ouvrez vos esprits et vos coeurs»), que P. Lafîtte a
donné, à
l'adresse de la jeunesse, sa position de croyant devant le monde moderne.
Cet exposé par questions et réponses en 72 pages illustrées, divisé en
7

chapitres, n'a pas de prétention littéraire, même s'il s'inscrit un peu dans
sillage du classique Gero, que P. Lafîtte affectionnait particulièrement.
Signé de son vrai nom, oeuvre du prêtre comme homme public, le texte
veut démontrer que la doctrine constante de
l'Eglise, pour peu qu'on la
ramène à ses traits fondamentaux, s'applique parfaitement à la société
moderne, avec toutes ses nouveautés scientifiques, ses théories (comme la
relativité), ses progrès et aussi ses misères et ses contradictions ; mieux,
qu'elle est seule à les expliquer et à les assumer pleinement.
le

L'auteur ne voit, pour expliquer l'histoire et le destin de l'homme et
monde, que deux théories possibles : l'idéalisme ou spiritualisme
chrétien, et le matérialisme historique des marxistes, qu'il ne nomme
jamais autrement que « communistes ». Il faut tenir compte de ce que cette
réflexion apologétique a vu le jour dans les années 50-60, au moment où le
communisme politique (plus que philosophique du reste) paraissait en
pleine croissance, notamment dans la jeunesse.
Réduire ainsi l'explication rationaliste et matérialiste du monde, qui
n'a cessé de progresser depuis les débuts de l'ère scientifique au XVIIe
siècle, au seul matérialisme historique marxiste, y compris ses applications
politiques concrètes parfois inadmissibles, affaiblit considérablement la
démonstration, sans même entrer dans le détail, parfois bien discutable, de
l'argumentation. Le matérialisme rationaliste peut, tout autant que le
spiritualisme chrétien, rester indifférent, au sens de la justice sociale près,
au type d'organisation concrète de l'économie et des
échanges qu'implique
au premier chef le communisme politique des Etats modernes dits
« socialistes ». Car
qui ne sait, depuis les philosophes du XVIIL siècle au
moins, que le matérialisme rationaliste s'accommode très bien, mieux
même, qu'il exige une morale sociale rigoureuse ? R Lafîtte est dans le droit
fil de la tradition catholique romaine quand il s'efforce de fonder la foi
religieuse en raison ; et il ne semble pas avoir envisagé — du moins ne le
du

laisse-t-il nullement entendre

—

que

le domaine de la rationalité et celui de

la foi

religieuse pouvaient rester totalement étrangers l'un à l'autre,
coexister tout autant que s'exclure.
La confrontation du communisme et du christianisme

ne

s'achève pas

du tout par un antagonisme intégral, hors du domaine fondamental du
destin de l'homme, que l'un croit terrestre et mortel, comme tous les
rationalismes matérialistes, et l'autre au contraire éternel. R Lafîtte ne

mésestime pas les améliorations concrètes des régimes communistes au
sort des défavorisés (peut-être les exagère-t-il même ? Ou du moins ne
souligne-t-il pas assez les ombres au tableau ?). Il est aujourd'hui assez
évident que cette confrontation-là a bien perdu de son acuité, dans la
mesure même où le communisme, si du moins on l'identifie à l'exemple

soviétique, n'a plus la même auréole et le même impact auprès des jeunes.
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Ce texte de 1971

Mais il

a

nous mène assez loin de la littérature proprement dite.
deux avantages : montrer le fondement philosophique de la

religiosité de Pierre Lafitte (il y aurait bien d'autres choses à considérer pour
son fondement sentimental et émotionnel), et prouver sa constante
ouverture à la réalité, en l'occurrence les problèmes du monde
contemporain, en un mot, son esprit réaliste.
5.

Emotion, fantaisie et réalisme.

Le portrait de P.

Ithurralde, son « compagnon » fictif, qu'il met en tête
Kantuak, souligne à plaisir les traits contradictoires du jeune écrivain,
probablement assagi par la suite : «Un jeune homme de 31 ans, aussi
changeant que la surface de l'océan ; l'océan, aujourd'hui calme, demain en
colère ; aujourd'hui riant au beau soleil, demain sombre et pâle sous la
tourmente. Mon compagnon est de même : maintenant tout rires et
drôleries, tout à l'heure tout livres et prières, ensuite sensible et prêt aux
larmes comme la pupille de l'œil [tantôt aussi pudique qu'une jeune fille de
la Congrégation de Marie, tantôt faisant oublier le Bohémien par son excès
de cynisme et d'effronterie. Mais, dans le plaisir ou le malheur, qu'il pleuve
ou ne pleuve pas, notre homme est toujours à chanter ; comme si ce chant
de

ses

faisait

durer

mauvaises

son

bonheur

et

adoucissait

l'écœurement des heures

».

dernières années, P. Lafitte avouait qu'il ressentait la vie,
plus de sérénité. L'aveu prend tout son sens si l'on
considère les traits fortement contradictoires de ses œuvres écrites avant
Dans

l'âge

ses

venu, avec

l'âge de 40

ans.

La gravité de l'émotion patriotique dans l'évocation du

révolté Matalas, la tragédie familiale née de la guerre (Egiazko Argia)
côtoient le tableau touchant de la mort des enfants et des jeunes gens (Haur
hilaren

arreba

eta ama,
Bizkaiburuko Xemartin, Xaubadin, Itsasturi
le sacrifice de la vie mondaine pour la vie religieuse
(Dendariak). L'évocation touchante de l'image maternelle, son absence
même (à la fin de Egiazko Argia, Sarea...), prennent un relief particulier si
l'on songe que l'auteur fut lui-même dès 8 ans orphelin de mère et de père :
ce n'est pas par hasard que Dendariak inclut 3 strophes d'une chanson de
l'orphelin. On peut y relier la complicité avec l'enfant, si délicatement mise
en œuvre dans Badea deus..., et qui fournit encore bien des récits au
meunier des années 70-80. L'émotion mystique apparaît parfois, à la fin du
drame Egizako Argia, dans le poème Aingeru eta Arima.

gaztea...),

ou

L'exercice libre de

l'imagination

pure (à la morale finale près) suscite
Le rêve romantique, en revanche, est
présenté comme un danger dans le premier des Chants d'Ithurralde, le
« chercheur de bonheur»
(Zorionketaria)qui part à l'aventure, jeune, plein
d'espoir et d'illusions, pour s'apercevoir tout à coup qu'il est perdu au
milieu de la mer, symbole baroque du monde hostile. La leçon est claire : le
rêve du bonheur absolu, le « là-bas » des romantiques ne se trouve pas en ce

le combat de la

monde

:

source

et du rayon.
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ez
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da sortuko

Hango zorion osorik».
(« Le bonheur complet qui est
monde-ci »).

au

Ciel

ne

naîtra jamais dans

ce

Là où la fantaisie narrative de P. Lafitte va le
plus loin, c'est dans les
variations burlesques : lorsqu'il consacre 4 longs huitains de 13 et 6
syllabes
à un nez trop long, ou 16 huitains, d'un

débat entre le barbu

style plus pondéré cependant,

au

l'imberbe. On pourra citer aussi les « consolations »,
un peu
baudelairiennes, du séminariste : le discours du café matinal
bouillant (Kafettoa) ou le poème sur la pipe. C'est en effet la veine comique
qui tend toujours à l'emporter, pour régner presque seule dans les contes du
meunier : ici, il est vrai, il écrit pour
divertir, comme dans Murtuts, parce
que, selon la bonne morale catholique, il faut vivre joyeux, et que les trois
grands ennemis auxquels on doit fermer la porte, ce sont la paresse (Axular
en avait fait tout un
traité), le péché selon la loi chrétienne, et, plus encore
peut-être, la tristesse, à propos de quoi P. Lafitte n'hésite pas à citer
Nietzsche, grand ennemi des chrétiens pourtant (Idek eta zabal...
chapitre I). Dans Murtuts il a mis à la fin les seuls récits graves, Matalas et
Dendariak, comme pour pondérer peut-être l'excès du gros rire ; mais dans
Kantuak on va nettement des poèmes tristes au poèmes
gais.
et

Le dernier

poème s'en prend longuement à la mode féminine, en
répartis en 7 quintils de vers à 15 syllabes (le mètre préféré de
B. Etxepare), car le goût du comique confronté à la réalité désagréable
engendre la satire. Mais le vrai tempérament de l'auteur semble l'avoir
porté plus vers l'observation ironique du réel que vers la satire. C'est sur ce
mode que, beaucoup plus tard, l'actualité se reflétera sous la plume du
meunier : élections, mort de Pompidou, et jusqu'à la fameuse pilule
contraceptive combattue par l'Eglise. L'ironie qui accompagne la plupart
des portraits campagnards n'exclut pas l'indulgence ; elle bénéficie à tous,
curés, sacristains, édiles municipaux crédules, douaniers (fils de douanier
lui-même, l'auteur savait le rôle qu'ils tenaient alors, de Sare aux Aldudes),
commères et matrones ou jeunes filles, les trompeurs autant que les
trompés, la jeune fiancée qui accouche le matin de ses noces, et même
Maria Pipa, la bohémienne sorcière.
35

vers

Ce

réalisme, pourtant, qui excelle à camper les types ruraux, a ses
deux sens au moins : si les réalités « digestives » (pensons aussi
aux fables d'Qxobi) sont abondamment et excessivement exploitées à des
fins comiques, et le seront encore jusqu'aux derniers récits du meunier,
celles du sexe sont presque intégralement gommées. Dans ce réalisme
campagnard, et pas seulement ecclésiastique (mais on voit bien que ce
modèle de « bienséance », comme celui de Rabelais, est de tradition un peu
cléricale et monachique, et encore médiévale), on exagère les allusions
malodorantes, pour mieux occulter les choses du sexe, fi y a là un grand et
limites,

en
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ancien conformisme moral auquel P.

Lafitte, malgré toute l'acuité lucide de
guère échapper dans le milieu et le contexte social qui
étaient les siens (et qui ont été ceux de toute la société basque jusqu'à une
période récente).
son

regard, n'a

pu

6. Des vertus littéraires du dialogue, de la brièveté et des dialectes.
Le

premier trait des textes de P. Lafitte, en même temps que sa
(du propos, de la phrase, comme du paragraphe), est
propension constante au discours direct, à l'échange de propos entre

tendance à la brièveté
une

des personnages.
La première explication serait d'ordre dramatique : la meilleure parole
action, et les textes de P. Lafitte, même non dramatiques, ressemblent
souvent à des scènes de théâtre. La deuxième est qu'il s'agit d'un procédé
éminemment populaire et éminemment basque : le récit campagnard,
imaginaire ou réel (les faits étant inventés ou seulement rapportés),
affectionne de redire des propos tenus, de les imiter au besoin, intonation
de voix à l'appui ; et l'improvisation a ses moments les plus intenses dans la
confrontation, versifiée et chantée, entre deux protagonistes. Inversement,
si l'on excepte le grave récit de Matalas, sorte de «péché» de jeunesse à
certains égards, le discours, et notamment le sermon du curé à la messe du
dimanche (Zanpagarai développe «tar, tar, tar», dans Murtuts, tandis que
est
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Kixkil ronfle ou fait semblant, dans un
progression comique), est objet de moquerie.

passage
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d'une admirable

Il est évident que ceci correspond à un goût personnel de la parole
vivante, donc brève (et P. Lafitte donnait ainsi parfois lui-même
l'impression, pourtant inexacte, de la sécheresse), autant qu'à une visée
pédagogique : alors qu'Axular avait voulu démontrer, avec le succès que
l'on sait, que la langue basque (suivant en cela le précepte de l'égalité
expressive des langues édictée au XVIe siècle, en faveur de l'espagnol et
contre le latin officiel et culturel, par Fray Luis de Leôn) pouvait fort bien
s'adapter aux grands thèmes et s'enfler en grandes périodes, sans dédaigner
du reste la vivacité du dialogue et du récit court, c'est la brièveté du trait et
du propos que vise en général P. Lafitte, peut-être par réaction au penchant
verbeux de son milieu ecclésiastique autant que par son tempérament
personnel.
En cela il

se

conforme à l'un des traits les plus prononcés de la tradition

et de la mentalité

basques : la tendance au laconisme, à l'aphorisme, au
proverbe. Ces proverbes basques dont l'humaniste Oihénart avait fait
l'éloge, dans son recueil de 1657, il lui arrive de les citer, mieux de
construire tout un récit pour les illustrer : la mariée qui accouche le matin de
ses noces amène celui-ci : «Alaba Pazkoz hitz-emana delarik, Omiasaindura gabe ezkondu behar da» (« Quand on a promis sa fille à Pâques, il
faut la marier avant la Toussaint) : le mariage de la fille est un thème présent
dans les Proverbes d'Oihénart. Le récit du meunier du 9 octobre 1975

(Herria) est fait pour justifier cet autre : «Lagun elakari, bideko zamari»
(« Compagnon qui parle beaucoup est une monture pour le voyage »), qui
est le

numéro 291 d'Oihénart.

proverbes, en général laconiques, sont aussi presque toujours
forme de conseils donnés et souvent tutoyés. Et là le dialogue
touche à autre chose : aux structures les plus profondes et les plus
anciennes de la langue basque, l'intégration de tous les actants à la forme
verbale, y compris, très souvent dans le dialogue, la ou les personne (s) à qui
l'on parle sans qu'elles participent au procès : c'est ce qu'on nomme
l'allocutivité. Les plus anciens écrivains avaient su tirer ainsi parti de cette
originalité : B. Etxepare avec le -zu- allocutif cizain, Axular en s'adressant
Ces

parlés,

sous

à un auditeur fictif pour mieux persuader son
à leur suite P. Lafitte fait de quelques-uns des contes du
meunier, inconsistants parfois quant au fond, des modèles de parler
basque dans l'emploi du verbe.

presque en permanence

lecteur ; et

Sur un autre plan linguistique, et tout partisan du basque standard
qu'il était nécessairement comme académicien, il s'est également inscrit
dans la tradition. Axular dans sa Préface, Oihénart dans ses glossaires et
parfois dans ses textes, avaient su tirer un parti littéraire et expressif original
des spécificités dialectales du basque. P. Lafitte est allé plus loin en faisant
parler entre eux des Basques de provinces dialectales différentes : le
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capucin navarrais dénonçant les supercheries de Zanpagarai le fait dans son
parler régional (« Kristauak, esan biar dizutet egi aundi bat... » : chaque mot,
sauf bat, a sa marque dialectale). Kixkil, dans son oraison funèbre laconique
de Zanpagarai, en 5 lignes, rassemble une petite anthologie de
souletinismes («Arrestan piirù apez net galanta ziizun...»). L'emploi du
souletin représentait sûrement pour lui autre chose qu'un exercice
littéraire : il avait vécu chez un oncle à Ithorrotz-Olhaiby après la perte de
ses parents entre 1909 et 1912 (entre 8 et 11 ans donc), lieux dont il évoque
les contes anciens et le parler dans Herria du 3 mai 1973 (Aruen gaindi
merkazale). Dans leur brièveté, ces exemples de virtuosité dialectale
rappelleront au lecteur que l'écrivain était aussi un savant. Et il a montré la
voie à une littérature basque (nous parlons seulement ici de littérature) qui
voudrait tirer de ces richesses dialectales, au lieu de les mêler ou de les
effacer, un nouveau parti expressif en les mettant en situation.
P. Lafitte a su à la fois modérer et affiner ce que Jean Etxepare, son
premier critique basque, nommait sa «dureté» (cf. P. Charritton,
J. Etxepare medikua. I. EuskaI gaiak, P. 102), lorsque parut son premier
texte basque, Matalas. J. Etxepare avait vu aussi tout de suite la maîtrise de
la langue (son basque « on ne peut plus clair », écrit-il). A côté des écrits plus
importants qui ont enrichi la littérature basque du XXe siècle, ceux de
P. Lafitte, œuvres de jeunesse pour la plupart, apportent dans leur bonne
humeur, leur brièveté, leur simplicité délibérée, la légèreté de l'expression,
quelque chose de très heureux à notre littérature. Il est inutile de souligner
que la qualité linguistique, dans le style limpide auquel il s'est de plus en
plus tenu, fait de ces pages d'excellents témoins de l'écriture basque au
milieu du XXe siècle.

Jean-Baptiste ORPUSTAN,
Université de Bordeaux III.
CNRS

-

UA 04-1055

Pierre LAFITTE

critique littéraire
Derrière des lunettes "passéistes", toujours plantées à l'oblique,
perçait le regard, très souvent rieur, qui vous fixait intensément, toujours
curieux de découverte, du monde, des choses, des êtres. Mais déjà depuis
plus de dix ans l'usure accomplissait son œuvre quotidienne. L'un des yeux
était pratiquement perdu, l'autre, tout juste valide, avait besoin de l'aide
d'une loupe qui lui permettait de corriger les épreuves de Herria chaque
mardi. De même, pour écrire, le chanoine s'aidait de la loupe et, de ce fait,
son écriture se faisait chaque fois plus fine, plus menue, jusqu'à en
devenir,
parfois, presque illisible. Il payait ainsi toute une vie de lectures, un lourd
tribut à des veilles prolongées où, son travail d'enseignant ou de prêtre
terminé, il passait des nuits entières (gauak egun eginez) à assouvir cette
soif de connaissances, ce besoin de culture, cette nécessité d'érudition
qu'une mémoire à toute épreuve rendait infaillible.
Je n'ai nullement l'intention de

recenser

ici les très nombreux

comptes rendus qu'il a pu écrire dans diverses revues (Gure Herria, Bulletin
du Musée Basque) ou journaux (surtout l'hebdomadaire Herria ), encore
moins de

juger les appréciations qu'il a pu porter sur les littératures
mon propos sur les jugements qu'il a portés sur les
les œuvres de la littérature basque.

diverses. Je centrerai
auteurs et

Pierre Lafitte a toujours été préoccupé par le peu de cas que les
Basques eux-mêmes faisaient de leur propre littérature, non point de la
littérature orale, en particulier celle des chansons, à laquelle ils accèdent
très normalement, mais de l'autre, la littérature écrite. Aussi, par souci
pédagogique, imagine-t-il, dès 1931, de publier une anthologie de la
littérature basque qu'il organisera en deux volumes, le premier allant de
Dechepare (1545) à la fin du XVIIIe siècle. Dans la préface il s'écrie :
Ondikotz ! gutiak dira liburu zahar horiek ezagutzen dituztenak ". Faut-il
rééditer ces livres pour qu'ils soient à la disposition des lecteurs ? Pierre
Lafitte n'y songe pas, l'entreprise serait financièrement périlleuse. Voilà
"
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pourquoi il offre cet Eskualdunen Loretegia, afin que les Basques entrent
dans ce jardin des Lettres basques et qu'ils en deviennent les jardiniers.
Las ! VEskualdunen Loretegia fut loin d'avoir le succès escompté et Pierre
Lafitte m'a raconté plusieurs fois avec beaucoup d'ironie le "four" que fut
cette publication. C'est ainsi que, quoique annoncé, le deuxième tome ne
vit jamais le jour.

anthologie est intéressante à plusieurs titres. Elle marque un
bien fait. Dechepare est représenté par
l'un de ses poèmes sur la langue basque, le "Sautrela "et plusieurs passages
de "Judizio jenerala
Les poèmes d'amour sont écartés. Il est vrai que
Pierre Lafitte partageait alors l'opinion moralisante fort courante qui
reprochait au curé d'Eyhalarre des vers malséants sous la plume d'un
prêtre. " Zati ederrak baditu : bainan — egia egiari zor — apez batek segurik
egin behar ez bezalako hetarik ere parrasta bat". Reconnaissons que
l'aspect moral est important pour Pierre Lafitte et le jugement qu'il porte
sur plusieurs auteurs ou genres nous le confirme. Il qualifie les chansons
d'amour de Dechepare de "chansons d'amour d'une audace fort peu
ecclésiastique " et porte sur cet auteur un jugement global, à notre avis, très
abrupt : "Mélange étonnant de piété et d'impudeur, pauvreté du
vocabulaire, longueurs, souffle un peu court, tels sont les défauts de
Dechepare. Louons, par contre, son esprit d'initiative, sa facilité, sa
sincérité, son patriotisme". Il ne semble pas qu'un tel jugement eût été
repris par Pierre Lafitte quarante ans plus tard dans une " Histoire de la
littérature basque" qu'il préparait selon ses propres dires.
Cette

choix et

ce

choix est, somme toute,

Autre exemple d'une attitude moralisante toujours dans cette même
période du début des années trente, c'est le jugement porté sur Buruxkak
du Dr Etchepare qu'il admirait pourtant beaucoup :
"

Hélas ! pourquoi a-t-il fallu que deux chapitres malheureux vinssent
déflorer un ouvrage si remarquable et faire descendre lamentablement le
lecteur vers les tristes parages du scepticisme et des instincts les moins
nobles ? Vertige d'une heure sans doute ? Erreur de jeunesse ? Dieu seul le
sait. En tout cas M. Etchepare tout en défendant encore la sincérité de ses
idées printanières, reconnaît aujourd'hui que certaines expressions étaient
réellement trop fortes. Il les regrette et c'est à son honneur. Mais son livre

qu'il est et l'on ne saurait prudemment le recommander à des
Un jour — espérons-le — ce chef-d'œuvre paraîtra dans une
édition de tout repos".

demeure

âmes

ce

neuves.

Il est vrai que cette

édition expurgée

a paru en

1941. Elle mettait à la

disposition du public un texte, certes amputé des deux fameux chapitres,
mais du moins le lecteur avait-il la possibilité de goûter la belle prose du
Docteur Etchepare dont la première édition des Buruxkak datait de 1910.
Quarante ans plus tard quand les éditions Elkar rééditent le texte complet
le chanoine accepte que sa préface de 1941 soit reprise. Après tout, publier
le texte

intégral n'est-ce

pas

"egia egiari zor" ?

[3]
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En poursuivant l'examen de Eskualdunen loretegia, il est visible que la
présentation de Leizarraga laisse supposer par rapport à l'écrivain
protestant du XVIe siècle une attitude qui était celle du clergé de l'époque ;
trois phrases courtes en sont le témoignage : " Vinson-ek dionaz, 1582-an
Bastidan zen, aphez protestant, Aphez katoliko arnegatua othe ? Katoliko
arnegatua bethi bai". Mais en 1971, c'est-à-dire très exactement 40 ans plus
tard, le jour où Eskualtzaindia (l'Académie de la langue basque) honorait à
Briscous le quatrième centenaire de la publication du Testamentu berria,
Pierre Lafîtte nuançait ses propos : " Jakes Bela famatuak bere Tablettetan
salatzen dauku Leizarraga apez katoliko jakintsu eta kartsuenetarik izan
zela... Hain guti erran dezakegu noiz nola lerratu zen Protestanten
sinestetarat
Il terminait

son

discours de la manière suivante

:

"Zer nahi den

Leizarragaren euskarazko obra hor dugu, arbasoen mintzaire zaharraren
lekuko. Jakintsunentzat ez da abantail ttipia, René Lafon jaunak erranen
dautzuen bezala. Berant bada berant, egun bederen denek eskerrak
diozkagu bihotzaren erditik. Nik segurik bai...".
Il

s'agit plus de catholique renégat, mais la reconnaissance de Pierre
l'écrivain auquel il adresse tous ses remerciements du fond
du cœur. Les temps de Vatican II et de l'œcuménisme étaient venus et à la
messe célébrée à Briscous, le jour de l'hommage à Leizarraga, le texte de
l'épître fut tiré du Testamentu berria du pasteur protestant.
Lafîtte

ne

va vers

être décelée dans certains jugements que
la pastorale. Dès 1922 — il a alors à peine 21 ans — il
publie un article paru dans Gure Herria sous la signature de P. Ithurralde. Il
y fait quelques remarques sur un article du Dr Etchepare publié dans
YEskualduna et sur plusieurs articles de Georges Hérelle dans Gure Herria.
Une attitude similaire peut

Pierre Lafîtte porte sur

s'y déclare, à l'instar du Dr Etchepare, partisan de raccourcir les
pastorales, spectacles trop longs puisque durant toute une longue journée.
Il admet, pour ce faire, que l'on supprime les " sataneries " car on perd trop
de temps en danses et propos grivois :
Il

"Labur bide bat litekela sataneria
Satanek

denbora

guziaren edekitzea, hori bai.
ditxoka, dabiltzan

sobera baderamate jauzika eta

gertakariekin deus egitekorik ez duten dantza eta tortiko batzutan. Ara
berez, ezin aipatuzko harrokeria eta lizunkeria moltzo bat liteke gutiago.
Ezen satanek derabilzkiten solasak ardura izigarriak dira likitsak".
ce propos l'exemple de Robert le Diable que, jeune
dû voir à Garindein et il conclut : " Eniz batere harritzen
pastoralen etsai jartzen baitira askotan apezak. Maiz badute zeren".

Il

prend à

séminariste, il

a

Partisan donc de la suppression des sataneries et de l'allégement des
pastorales, Pierre Lafîtte hésite sur la chorégraphie. Il avoue que les
Souletins adorent voir danser les satans. C'est pourquoi il propose que les
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au

cours

des

:

"Bertzalde ezagutzen ditugu haina batzu ez baitute " pastoraletan "
dantza baizik ederresten. Bixtan da beraz satanak holakojostagailuetarik ez

ditugula behar arrunt berezi. Iduri zaiku ordean aski litekela entractes
direlako gisa heien jauz-aldi erne polliten atxikitzea. Zer diozu
hortaz,
Etchepare Jauna?".
Trente ans plus tard, en 1952, nous retrouvons un article sur la
pastorale Jeanne d'Arc, jouée à Mauléon et organisée par M. Elissabide,
conseiller général et le personnel de l'usine. L'aventure — car c'est une
aventure que de monter une pastorale — est, cette fois, corporative et non
point communale. A cette remarque s'en ajoutent d'autres au sujet de la
porte centrale heureusement remise en place, ce qu'oubliaient les errejent
depuis bon nombre d'années et sur quelques erreurs (les satans entrant par
la porte des bons) ou des oublis, tel celui de l'idole au-dessus de la porte des
Turcs. Il loue les costumes "bien dessinés, sur mesure et de bon goût" et
félicite le " régent " Marcelin Heguiaphal d'avoir " comprimé " le texte mais
critique l'apparition inopinée des bergers en fin de pastorale qu'il considère
comme une pièce rapportée alors qu'ils auraient eu leur
place normale à

Donrémy.
Pierre Lafitte
mieux
"

en

vient

aux

apprécier l'évolution de
De même il

nous

paraît

satans mais

son

que

esprit à

ce

laissons-lui la parole pour

sujet

:

les modernes ont perdu le

sens

du vrai

rôle des satans.
A la

pastorale de Mauléon, ils n'ont réellement joué qu'au moment de
Jusque-là ils ont paru souvent pour nous donner des

la mort de Jeanne.

intermèdes de danse et c'est tout. Ils ont certes dansé "comme des dieux"
mais leurs interventions n'avaient rien à voir avec le reste.
Autrefois il n'en était pas ainsi. Les satans venaient
tenter les

bons, soit

sur

scène soit

pour

les mauvais, soit pour combiner les
maléfices. J'ai sous les yeux le texte de Saint-Julien ; pas une fois les satans
n'y paraissent en intermèdes : c'est toujours pour lutter contre le bien,
contre la vérité, contre Dieu. Cela ne les empêche pas de danser, au
pour encourager

contraire.

Peut-être le langage prêté aux satans intimide-t-il les régents actuels et
finalement ceux-ci ont-ils, par pudeur, préféré le silence aux vieilles
diatribes plus que pimentées... des esprits infernaux. C'est possible et ces

scrupules sont honorables. Mais nous pensons que tout en expurgeant les
traditionnels, on peut rendre aux satans leur rôle actif. C'est même
indispensable. Sans quoi on détruit l'unité de la pastorale".

textes

Certes, en trente ans, l'évolution est importante. La suppression du
rôle des satans n'est plus envisagée ; il apparaît au contraire nécessaire
sinon indispensable pour le bon équilibre de la pastorale, ce rôle étant bien

[5]
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toujours que les
que les satans

"esprits infernaux" puissent être expurgés mais
gardent leur rôle actif.
Il

se réjouira quelques vingt-quatre ans
plus tard, en 1976, de voir que
Casenave, pour sa première pastorale, a réhabilité les satans ; dans la
préface à Santa Grazi, quand il analyse la pièce il écrit : " Aditzaleak beti
zerbaiten haiduru egon ditezen, Satanek elgarrekin apailatzen dute
nahaskeria zerbait, herritaren arteko bakea galdu beharrez. Horrela Juhañe

Junes

Casenave-k itzultzen deie debrueri pastorala zaharretan zuten tentazaile

kargua eta

ez

daude dantzari huts. Aspaldion beha ginauden noiz
iduriko, urrats bat

mintzaraziko zituzten tusuri horiek. Horra beraz gure
ona ".

Rendant compte en 1980 dans le Bulletin du Musée Basque de la
dernière pastorale d'Etxahun Iruri, Iparragirre, Pierre Lafitte revient sur le
rôle des satans : "Avec plaisir nous avons constaté qu'on a rendu la parole

satans, comme il était de coutume dans les vieilles pastorales : le public
beaucoup apprécié ce retour aux sources. La difficulté sera toujours de
savoir "jusqu'où ne pas aller trop loin" dans les audaces".

aux
a

Bien que très attaché à la tradition et il le montre chaque fois qu'il
traite de la pastorale, Pierre Lafitte n'est nullement opposé à la nouveauté.
Il sait que les pastorales anciennes sont trop longues et qu'il faut les

écourter. Mais cette "refundiciôn"
comment : elle suppose une

ou refonte ne doit pas se faire n'importe
étude sérieuse du texte ancien et un choix

rigoureux.

Déjà

1952 il attirait l'attention des régents sur ce point au sujet de
pièce étaient interminables
et nous félicitons M. Héguiaphal, le "régent" d'avoir "comprimé" ce texte.
Il aurait peut-être pu diminuer le nombre des "batailles" représentées...".
en

Jeanne d'Arc : " Les anciens manuscrits de cette

Pour la

représentation de Robert le Diable

1976 à Garindein il
qu'à l'heure actuelle, vu
les habitudes du théâtre contemporain, on ne puisse faire durer sept ou huit
heures une pastorale comme autrefois. Mais les coupures à effectuer dans
les vieux textes ne devraient pas escamoter des passages intéressants en
faveur de séquences quasi inutiles. Ainsi dans Robert le Diable, il me semble
que l'on pouvait sans inconvénient s'arrêter aussitôt après le mariage du
héros, mais la scène où la fille du roi reconnaît le vrai " chevalier blanc" était
revient

sur

le même thème

:

en

" Je comprends certes,

à retenir".
Combien de fois n'a-t-il pas tempêté contre la monotonie des airs
classiques joués lors des entrées des acteurs ou au moment des batailles ou
des danses : " Pour ce qui est des airs de danse nous nous demandons si l'on
ne pourrait pas sur le même rythme afin de garder les mêmes pas composer
d'autres mélodies : car, à la longue, on se fatigue des mêmes ritournelles
sempiternellement ressassées... Ceci n'est qu'une suggestion". (Jeanne
d'Arc, 1952).
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1980 il

suggère à nouveau : " Puisqu'on en est à renouveler
demandons si pour le satan dantza on ne pourrait pas
trouver autre chose que l'éternel "Bon voyage cher du Mollet". Nous
proposerions que l'on mît au concours entre musiciens une mélodie qui
respecterait le rythme du satan dantza
la

musique

en

nous nous

Mais toujours respectueux de la spécificité souletine, il ajoutait :
"C'est évidemment aux Souletins d'en décider".

Souhaits de renouveau encore : " Pour ce qui est des chants et des
hymnes de victoire, les " Ave Maris Stella " et le " Te Deum " des manuscrits
ont été remplacés avantageusement par des compositions basques dont
nous félicitons l'auteur et aussi les exécutants. De pareilles initiatives ne
peuvent que vivifier la pastorale". (.Jeanne d'Arc, 1952).
De la même manière il trouve normal que

les rôles de femmes soient
des femmes ce qui est, sans conteste, l'entorse la plus "grave"
(aux dires de certains Souletins du moins) qui a été commise pour la
première fois dans la pastorale Iparragirre : "C'est l'une des meilleures
pastorales que nous ayons vues, à la fois très neuve et très traditionnelle. La
principale nouveauté c'est que les rôles féminins ont été tenus par les
femmes et non par des hommes travestis, encore que deux filles aient
participé au satan dantza en costume de danseur. Le prologue a été chanté
par Jean-Michel Bedaxagar, mais l'épilogue par Mme Narp : deux voix
superbes".
tenus par

*

*

*

Il ne faut pas croire que le critère moralisant a dominé chez Pierre
Lafitte. Il avait une autre vision de ce que doit être la critique littéraire c'està-dire une appréciation la plus exacte possible de l'œuvre d'un écrivain et
de la valeur d'une littérature. Il a toujours su estimer à sa juste valeur la
culture et la littérature

basques, cernées qu'elles sont par deux cultures et
première grandeur, les littératures française et
espagnole. Son jugement conduit vers l'humilité, loin des fanfaronnades
dictées par le chauvinisme que l'on peut trouver sous d'autres plumes :
deux

littératures

de

"Vous devinez que notre micro-culture basque, sans université
sans large public local vraiment cultivé, est nécessairement
tributaire des grands mouvements d'idées du monde qui nous entoure et
que son originalité réside surtout dans ses options, beaucoup moins dans
ses inventions". (Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
propre,

Bayonne, 1968,

p.

783).

Voilà qui est clair, mais qui en même temps démontre que le peuple

basque malgré ce qu'en disent les ignorants n'est pas un peuple figé dans
ses traditions, ennemi de tout ce qui vient du
dehors, mais qu'il a été et qu'il

[7]
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est constamment à l'écoute des
aux

vents

autres, ouvert comme tout peuple maritime
qui viennent du grand large.

Le coup d'œil d'ensemble qu'il porte sur la littérature basque est
particulièrement lucide. Recueillons les jugements qu'il nous livre dans la
conférence qu'il donna au Musée Basque de Bayonne le 3 avril 1941 et qu'il
publia par la suite : Le basque et la littérature d'expression basque en

Labourd, Basse-Navarre et Soûle.
"Le basque manié par des mains expertes pourrait exprimer des
pensées puissantes et des sentiments très délicats. Cela lui est arrivé
quelques rares fois".
Avouez que

le jugement qualificatif rendu par le syntagme " quelques
de concision brutale. Et il poursuit avec une
appréciation de la même veine marquant que le trait dominant de la
littérature basque est d'avoir été une œuvre de clercs bien plus préoccupés
de traductions que de véritable création.
rares

fois"

ne

manque pas

"La littérature basque sera donc une littérature facile, j'allais dire
"primaire", en tout cas populaire. Pas de complications, pas de
métaphysique, pas de raffinements. Nos livres sont presque toujours
l'expression euskarienne, l'adaptation, la transposition peu audacieuse
d'idées universelles, surtout d'idées chrétiennes : les prêtres sont en effet en
majorité parmi les auteurs qui se sont fait imprimer...".

Certes, Pierre Lafitte aime les formules à l'emporte-pièce et certains
jugements, d'ailleurs dépourvus d'aménité, font mouche, plus encore
quand ils s'agrémentent d'un jeu de mots : " Arambillaga deitu apezbatek
1684-ean Imitazione bat egin zuen eskuaraz. "Egin" erran baitugu,
"hutsegin" erran beharko ginuen". (Eskualdunen Loretegia, p. 62).
Pour

un jugement Pierre Lafitte ne néglige pas les
les nourritures terrestres qui établiront une échelle de
valeurs. Témoin ce passage consacré à Salvat Monho : " Les cantiques sont
d'une grande noblesse malgré leur simplicité : le lyrisme n'y éclate guère ;

porter

comparaisons

avec

la

poésie en est plutôt didactique, claire, raisonnée, impersonnelle, sans
images neuves ni envolées sublimes : bon pain de ménage plutôt que
pâtisseries ; boisson familiale du dimanche plutôt que nectar capiteux ".
(■Gure Herria, 1970).
Son étude sur Jean Barbier révèle aussi la justesse de son jugement.
S'il loue le conteur de Supazter xokoan en ces termes : " Ses contes ont une

qui rappelle celle d'Axular : ils sont basques non seulement de
langue mais même d'esprit, au point qu'une vraie traduction m'en paraît
impossible : les langues modernes trop analytiques ne peuvent pas
exprimer certains raccourcis ; et puis l'intonation ou encore l'harmonie des
mots sont des vertus incommunicables", il exécute assez rapidement
l'auteur de théâtre : "Que dire de son théâtre? C'est du théâtre de
patronage à l'usage des jeunes filles".
saveur
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Connaissant la faiblesse de la littérature basque dans le genre
l'auteur de Marres ne trouve pas grâce auprès de Lafitte
malgré les jugements favorables émis lors de la parution : "On dit
généralement que Marres est un roman. C'est possible mais je n'en crois
rien. J'y vois bien une idylle qui se poursuit d'une façon assez vague le long
de 520 pages et Piarres finit par épouser Goaña ; mais ces deux enfants
romanesque,

sages ont si peu de personnalité, leur existence se fond tellement dans la
grisaille de l'éternel quotidien, que l'on ne s'attache pas beaucoup à eux. Ce
qui nous intéresse c'est le cadre basque, le décor plus vivant que la pièce.
On peut considérer Marres comme une monographie des mœurs basques
au

début du XXe siècle".
Cela

ne

veut pas

dire

que ses jugements

soient toujours négatifs. Il

ne

cache pas son admiration envers un certain nombre d'auteurs de la
littérature basque. Ce que Pierre Lafitte apprécie le plus en eux c'est
assurément la langue et le style qu'il qualifie en général par une
accumulation d'adjectifs. Deux exemples le démontrent :
Axular : "Gure gorespen guziek baino hobeki, haren irakurtzeak
erakutsiko dautzue nolako mintzaire bizi, samur, nasai, gozo, xoragarria
zerabilan ".

Gasteluçar : "Axular bezain miresgarria zaiku, non ezten gorago
behar, hain baitu eskuara laño, bakun, bero, jori eta gurbil".

ere

ezarri

Une série de cinq adjectifs chaque fois, de deux syllabes en général,
qui confèrent à la phrase de Pierre Lafitte une allure sautillante, tout à fait à
son image.

Même s'il goûte des joies de la

poésie, Pierre Lafitte est, semble-t-il,
Ses maîtres seront sans nul doute des écrivains
dominant la langue, la pliant à l'expression des sentiments. Lorsque Gure
Herria célèbre le quatrième centenaire de la naissance d'Axular Pierre
Lafitte disserte sur le Gero et son auteur. Son analyse du style d'Axular est, à
mon avis, un modèle de critique stylistique : " Solasa bizi bizia
doako, aide
guzietako hitzez betherik, birazka edo hirunazka uztartzen dituela. Beti
xuxen doako, beti argi, beti gozo, gogo bihotzak atzemaiten dituelarik eta
beharriak ere xoratzen. Ez du irakurlea den gutienik unatzen. Alabainan ez
derama urratsa beti berdin : batean hurritzen zaio lasterra, bertzean
lehiatzen ; hemen hatsa luzatzen zaio, hantxet laburtzen eta trenkatzen".
surtout attiré par

Il

ne

la

prose.

cache pas non

plus

son

admiration

envers

celui qu'il a appelé

son

maître, le docteur Etchepare. Même s'il a pu, comme nous l'avons déjà vu,
porter sur lui un jugement moralisant, il déborde de louanges envers
l'écrivain, le styliste qui a donné à la langue basque ses lettres de noblesse.
"

Aintzin hortan haren mintzaireaz giniona hemen errepikatzen ahal ginuke
haren izkiribuzko lanez. Nahi eta-ez zelaian hazi gizonak traka dorpea du
mendiz mendi atrebitzen denean. Berdin gerta dakioke hizkuntzari :
sukalde
dirdira

ezkaratzetan hazia, baditake josi-aire emaiten duen salunetako
lilluragarrien artean. Bainan Etxepare mirikuaren eskuara segurik
-

[9]
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burua gora badaguke nun nahi ; ez dio frantsesari berari deus zorrik ez
ez soinuz : jaun emaiten du ; usaian baino
jaunago menturaz ; ez
ordean behin ere jaunegi, aberastu berri ergelaren pare
Et plus loin il
confesse sa qualité de disciple : " Errana dugu lehenago, eskualdun
soinez

izkiriatzaleen nausitzat baginaukala. Hitz hortan gaude
Un autre modèle pour Pierre Lafitte c'est le journaliste Jean HiriartUrruty. Lorsqu'en 1944 il publiait Zer eta zer de Hiriart-Urruty, peut-être
pressentait-il que, quelques mois plus tard, il se muerait en journaliste
fondateur de l'hebdomadaire Herria. L'analyse qui est faite de HiriartUrruty est, à son tour, un petit chef-d'œuvre de style.

"Hiriart-Urruty ez zen berenaz inpiztazale : zuhurki ari zen, ez nahiz
ez nahasi, ez sumindu, ez ihesi
igorri. Bainan erlisionea, ala
zuzena, ala eskuara, ala herriaren ona nehork kolpatuz geroz, nehun ez
zagoken gure gizona : etsaiari nola ez zion ihardokitzen ? Trufa, piko, ausiki,
zaharo-aldi, denak on zitzaizkon ; eta hari baizik ezagutu ez diogun
harrigarriko elasturian bazeraman bere solasa : batean motz eta idor,
bertzean luze eta guri ; han bil, hemen harro ; beti airos, beti bizi ;
gatz,
biper, ozpinak merke ; hasarre-bulta gehienen artetik ere irria eta zirtoa
irakurleak

iturriaren pare punttalakotik bazarizkola
En fait ce que Pierre Lafitte admire le plus chez les grands écrivains
c'est la fluidité de la langue, sa souplesse, l'utilisation de tous les recours

stylistiques possibles. C'est pourquoi il s'en prend à des censeurs trop
portés à une rigueur syntaxique engendrant une langue lourde, pataude,
raide et désespérément uniforme. Il analyse Hiriart-Urruty : "Hastiago
zituen erdaratik hurbilegi zauden hitzarrimuak, nahiz huntan ere ez zen
Azkue edo Altube batzu bezain hertsi : eskuara ez zuen preso atxiki gogo,
ez populuak ez izkiriant zaharrek nehoiz
ezagutu lege tinko batzuen
gatetan. Fantesia poxi bat ba ahal doako Eskualdunari ere eleka ari denean :
batean hitz-erdika, bertzean hitza doblatuz, aditza noiz ken eta noiz ezar,
hitz batzuen lekuan hemen behin antola, gero han. Hiriart-Urruty-k zumea
bezala bazerabilkan eskuara, gogo-bihotzak eta aldarteak gidari".
Il revient sur le même thème dans un article en français sur le père
Biaise de Mendionde au sujet du style duquel il écrit : "Rien à voir dans
cette langue fluide et souple avec les étroitesses de certains bascologues qui,
par peur des erderismes, en arrivent à serrer le basque dans des moules

rigides

au

risque de l'étouffer, en tout
linguistique".

cas en

le condamnant à

une

assommante uniformité

Une même

charge et un même plaidoyer peut se lire lorsqu'il parle
"Ez dakit zertako oldartu zaizkon berrikitan erasiatzale batzu,
ez dituela hitzak aldi guziez ordre edo arrimu berean
josten. Iduri
eta eskuarak behar duen beti ozka beretan ibili, treina burdin bidetan
d'Axular
baizik eta

:

bezala, nehoiz nehorat zeiharkatu gabe. Jainkoaz otoi bego eskuara den
xotil, zume eta zaloin !".

bezain
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Ce dernier cri
le droit fil du

en faveur d'une langue gracieuse, souple, légère est dans
tempérament de Pierre Lafitte et de son idéal d'écrivain.

* * *

Une part de l'œuvre de Pierre Lafitte relève de la recherche littéraire.
partir des années 1940 il devient en quelque sorte éditeur d'ouvrages
destinés à nous restituer les auteurs de la littérature basque. Lui qui dans la
préface de Eskualdunen loretegia n'envisageait nullement ce travail, le voilà
qui s'y met. Il semblerait qu'il ait été guidé par le besoin de payer une dette
de reconnaissance envers deux auteurs au moins qu'il considérait comme
ses maîtres : le docteur Etchepare et le prêtre-journaliste Jean HiriartUrruty. Après ce que nous savons qu'il a écrit à leur sujet il n'y a pas à
s'étonner qu'il ait réédité Buruxkakdu docteur Etchepare en 1941 et Zereta
zer une anthologie d'articles de Jean Hiriart-Urruty en 1944. Il ne se
départira pas de cette admiration envers ces deux écrivains car bien plus
tard il publiera un article sur Axular (1956) et le petit opuscule intitulé
Eskualtzainburu en 1965 du docteur Etchepare, de même qu'en 1972 il
sélectionne les morceaux choisis de Hiriart-Urruty pour les deux volumes :
Mintzaira, aurpegia : gizon et Zezenak errepublikan.
A

Que saurions-nous actuellement de Dibarrart si Pierre Lafitte n'avait
rassemblé l'essentiel de son œuvre avec une préface sur la vie du poète ?
Fort peu de choses. Certes il manque quelques textes qui se trouvent à la

Bibliothèque nationale dans le fonds d'Abbadie et qui correspondent à des
aux concours de poésie organisés par le grand mécène des lettres
basques. Certes le poème "Eliza besta" a été attribué à tort à Dibarrart,
mais au total les meilleures productions nous sont données.
envois

Tout de suite

après le décès de Mgr Saint-Pierre, et toujours soucieux
qu'il avait envers son ancien professeur qui
avait aiguisé sa vocation d'euskarologue, Pierre Lafitte publie en 1952 Les
meilleures pages de Mgr Saint-Pierre où il nous est loisible de goûter le style
de l'ancien évêque auxiliaire de Carthage.
de la dette de reconnaissance

En fait Pierre Lafitte

s'occupe essentiellement des auteurs du XIXe et
siècle, c'est-à-dire qu'il comble la lacune du deuxième tome de
Eskualdunen loretegia qui n'avait jamais été publié. C'est parfois l'œuvre
entière qu'il édite, comme par exemple les Poèmes basques de Salvat
Monho où, même si l'on n'est pas spécialement attiré par les poèmes
religieux, on s'attache immédiatement aux "Pièces fugitives" qui sont un
régal. En outre l'appareil critique, développé dans l'étude de la vie de Salvat
Monho ou encore dans les notes des poèmes, éclaire remarquablement
cette période mouvementée de la Révolution, du Consulat, de l'Empire et
du XXe

de la Restauration.

PIERRE LAFITTE

[11]

:

CRITIQUE

LITTÉRAIRE

187

C'est

encore le corpus complet de l'œuvre de Manex Etchamendy le
d'Esterençuby que Pierre Lafitte édite en 1972 dans la collection
Auspoa dirigée par le Révérend-Père Zavala. Se pliant aux nécessités de
l'édition une courte introduction sur la vie et l'œuvre de l'auteur précède les
48 pièces de vers ainsi rassemblées.

bertsulari

Parfois — c'est le cas pour Oxobi — Pierre Lafitte utilise mon discours
d'entrée à YEuskaltzaindia dans lequel je glose sur mon prédécesseur pour
sélectionner les meilleures productions du meilleur fabuliste des lettres

basques. Quiconque veut goûter le style poétique dru, juteux de notre La
Fontaine, trouvera dans Oxobi-ren lan orhoitgarri zonbait matière à lecture
et à

étude.

Les élèves de nos écoles ou de nos lycées manquent de textes?
Aussitôt Pierre Lafitte propose à l'association Ikas des recueils tels celui des
Poèmes de Salvat Monho dont j'ai déjà parlé ou encore Antxixarburuko
buhamiak de Jean Barbier ou Har-uz-ka de Zephuru, pseudonyme de
Xalbat

Arotçarena, le dernier directeur de YEskualduna.

H n'est pas possible de passer sous silence l'œuvre accomplie par
Pierre Lafitte pour la propagation de la chanson basque traditionnelle. Il

publie successivement cent vingt chansons dans Kantuz et cent autres dans
Errepikan. Mais comme on lui fait remarquer qu'on ne connaît pas toujours
les airs sur lesquels doivent être chantées les chansons, Pierre Lafitte a
recours au talent de l'abbé Paul Etchemendy et la nouvelle édition de
Kantuz contient les mélodies adéquates.
Plus

tard,

en

1967, associé à Louis Dassance, Pierre Lafitte édite le

recueil le plus complet de chansons basques publié en France puisqu'il
rassemble trois cent soixante-deux chansons sous le titre symbolique de

Kantu, Kanta, Khantore, les trois manières de désigner la chanson dans les
Depuis Bereterretxen Khantoria du XVe

divers dialectes de l'Euskal Herri.

siècle jusqu'aux chansons les plus récentes de Michel Labéguerie,
d'Etxahun Iruri ou de Xalbador le panorama de la chanson basque se
déroule à la fois dans l'espace des sept provinces et le temps des cinq siècles
de son existence connue. Pierre Lafitte était fier de cela et j'en porte le

témoignage car, il me l'a répété plusieurs fois, la chanson est un des facteurs
qui assurent la permanence de la langue.
Dans le cadre de ses recherches Pierre Lafitte publie et étudie deux
documents importants du XVIIe siècle se référant au poète Arnaud
d'Oihenart. Il s'agit de la lettre inédite du Père Joseph Moret à Arnaud
d'Oihenart (28 février 1667), lettre écrite en latin et que Pierre Lafitte nous
livre avec sa traduction française et un bon nombre de notes bien fournies
qui démontrent son érudition. Le deuxième document est " L'art poétique
basque indiquée dans une lettre escritte a un curé du pays de Labourt au
moys de mai 1665 ". Non seulement Pierre Lafitte publie le manuscrit et ce
n'était pas chose facile car l'écriture d'Oihenart est d'une lecture fort
malaisée, mais il l'accompagne d'une étude savante portant sur la vie
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descendance ainsi que sur
ce

l'art poétique lui-même et son
texte nous en apprenons un peu plus sur le siècle

précédent qui voit la naissance de la littérature écrite basque.
S'intéressant à la prosodie, nous retenons ses travaux sur Koblakarien
legea, sur le poète Gasteluçar ainsi que sur une curieuse poésie de B. Borda
(1854) écrite en hexamètres basques. L'étude de Pierre Lafitte nous éclaire
sur les règles de Uiexamétrie, même si le vocalisme basque n'est pas
sensible à la quantité.
Outre les études que Pierre Lafitte a pu produire sur des poètes tels
Zalduby (Gratien Adema) ou Jean Barbier, il nous donne dans la
préface à la réédition du Pays Basque de Francisque-Michel une biographie
très complète de cet universitaire éclectique dont le livre publié en 1857
reste un jalon très important pour les études basques.
que

Travailleur

acharné, infatigable, Pierre Lafitte avait lu non seulement
basque, mais encore tous les travaux de
quelque nature qu'ils fussent la concernant. Il portait un jugement lucide
sur cette littérature, loin des dithyrambes de certains ou des appréciations
méprisantes formulées par d'autres. Il proclamait qu'elle forme un tout "et
que l'on ne saurait séparer qu'artificiellement les Lettres basques de l'un et
l'autre bord de la Bidassoa". Il affirmait la nécessité d'une critique littéraire
portant sur les oeuvres du passé, le besoin d'une relecture des meilleurs
auteurs, l'urgence d'une recherche de manuscrits inconnus pour les siècles
antérieurs, de quête et de rassemblement de textes parus dans les revues et
journaux du XIXe et XXe siècle.
tous les textes de la littérature

Tous

travaux il les

a entrepris, de même qu'il avait en chantier une
basque ". Mais il savait que des jeunes chercheurs
s'étaient mis au travail, que la recherche linguistique et littéraire
commençait à se structurer à travers les différentes Universités de l'Euskal
Herri et l'Unité de recherche associée au C.N.R.S. Sa foi dans les jeunes,
inébranlable chez ce toujours jeune vieillard, s'en trouvait renforcée.

"

ces

Histoire de la littérature

Jean

HARITSCHELHAR,

Université de Bordeaux III
Directeur de l'UA CNRS 04-1055

ïMtmm
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Bibliographie de Pierre LAFITTE

II

paru nécessaire que ce numéro hommage à Pierre Lafitte se
la bibliographie de cet homme de plume dont la production s'étend
sur plus de soixante longues années. Entreprise difficile à
coup sûr, quand on
sait que depuis novembre 1944, chaque semaine, dans l'hebdomadaire Herria
paraissaient des articles très divers sous de très nombreux pseudonymes dont
Michel Oronos nous a livré une partie. Il ne nous a pas semblé possible
d'introduire ici toute la littérature journalistique encore que les contes
d Ëiherazaina, les comptes rendus bibliographiques, les articles de polémique
aussi l'eussent mérité. Mais la quête eut été trop longue et le travail n'aurait
jamais été exhaustif.
nous a

termine par

Une esquisse de

bibliographie avait déjà paru dans Iker 2 Piarres Lafitte-

ri Omenaldia publié par Euskaltzaindia en 1983 (p. 17-24). C'était simplement
une liste d'ouvrages ou d'articles sans aucune référence précise. Euskaltzaindia
voulu

affiner cette approche et Mlle Maria Isabel Goikoetxea, employée à la
a été chargée de cette tâche. Aidée
par de nombreux académiciens, tant du Pays Basque Nord que du Pays Basque
Sud, elle a mené à bien cette recherche qui sera publiée dans Euskera, la revue
a

délégation du Guipuzcoa à Saint-Sébastien,

d'Euskaltzaindia.
Nous

tenons ici

à adresser nos remerciements très sincères à Maria Isabel

Goikoetxea, ainsi qu'à l'Académie de la Langue Basque qui nous a donné
l'autorisation de publier la bibliographie de Pierre Lafitte dans ce numéro du
Bulletin du Musée Basque.
Jean HARITSCHELHAR

* * *

-

—

"Le Labourdin dans

1921

-

Ithurry", Gure Herria, 1921,

p.

683-685.
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1922

-

"

Pastoralez", Gure Herria, 1922,

p.

-

574-578.

"Phereka eta zimiko", Gure Herria,

1922,

1923

-

[2]

p.

601-604. 1923,

p.

257-260.

-

"Haur hilaren arreba eta ama"
"Ur chirripa inhar batekin
360.

(poésie), Gure Herria, 1923, p. 101-102.
guduan" (poésie), Gure Herria, 1923, p. 358-

-

"

1924

-

Lihoa", Gure Herria, 1924, p. 389-396.
Matalas ", Gure Herria, 1924, p. 735-740.

"

"Dei

bat", Gure Herria, 1924,

-

p.

741-744.

1925

-

"Maria Lazo", Gure Herria, 1925, p. 421-422.

-

1926

-

Lhande (collaboration de Pierre Lafitte), Dictionnaire Basque-Français,
Gabriel Beauchesne, Paris. 1926-1936, 1.117 p.
"

Jauberriko

Erramun", Gure Herria, 1926, p. 213-217.
"Harpeko haurra", Gure Herria, 1926, p. 273-278.

-

"Milesker"

1927

-

(poésie), Gure Herria, 1927, p. 356-358.
(poésie), Gure Herria, 1921. p. 406-407.

"Itsas-haindian"
"

Egiazko argia. Azken gerlako gertakari bat " (théâtre), Gure Herria, 1927,

104-113, 302-309, 494-503.
"Quel est notre verbe "avoir"?", Gure Herria, 1927, p. 420-422.
"Quelques suffixes du pluriel", Gure Herria, 1927, p. 574-575.
p.
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-

"

Léon Jaun

1928

191

-

Aphezak eskuaralat itzuli duen Jesu Kristoren Imitationeaz
hitz", Gure Herria, 1928, p. 105-112.

Jaun kechu bati bi

"Chaubadin"

(poésie), Gure Herria, 1928,

p.

225-227.

"Un infixe

douteux", Gure Herria, 1928,

"Qui

le dira?" (au sujet du mot ohi), Gure Herria, 1928.

nous

"Itsasturi

Bertzen

284.

;p. 190-192 ; p. 278-280.
268-269.
Méthode pratique", Gure Herria,

:

Eyheramendy

:

p.

376-380.

-

"Martin Landerreche
"

p.

504-505.

-

onari", Gure Herria, 1929,

"Pour 25 francs
p.

1929

p.

irakurgaietan ", Gure Herria, 1929, p. 94

"Aita Lhande

1929,

255-257.

gaztea" (poésie), Gure Herria, 1928,

-

"

p.

1930

-

Apheza", Gure Herria, 1930,

La nouvelle traduction

p.

69-72.

basque de l'Imitation", Gure Herria, 1930,

p.

85-

88.
"Bertzen

irakurgaietan", Gure Herria, 1930, p. 88-91.
(poésie), Gure Herria, 1930. p. 138-139.
"Homère et le basque", Gure Herria, 1930, p. 271-276.
"Julien Héguy apheza", Gure Herria, 1930, p. 313-321.
"Itsas-aldetik"

"Azkainen", Gure Herria, 1930,
"

Un livre

sur

Gure Herria,

les

p.

517-518.

Basques. A book of the Basques par Rodney Gallop ",

1930,

p.

536-540.

-

1931

-

"Mistral'en Mireio eskuaraz", Gure Herria,
"

Folk-lore ",

"

Pour
271.
"

ou

Gure Herria, 1931,

contre la

p.

1941,

p.

29-30.

82-85.

passivité du verbe basque ", Gure Herria, 1931,

Zorionketaria. Schiller-en neurthiz batzuen idurirat"

p.

263-

(poésie), Gure

Herria, 1931, p. 304-305.
"Un nouvel
Gure Herria,

évêque basque. Monseigneur Joseph Clément Mathieu",
1931, p. 385-391.
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"

"

Eskualzaleen

Bilzarra", Gure Herria, 1931,

Eskualdunen

Loretegia (XVI

bildua. Lehen zathia

p.

[4]

422-428.

garren mendetik hunateko liburuetarik
1645-1800), Lasserre, Baiona. 1931, 133 p.

-

1932

-

"

Les études basques à travers les siècles. Conférence donnée au Musée
Basque le 7 janvier 1932 et publiée par la Revue Gure Herria. Bayonne :
"La Presse", 1932 (p. 16). (Cahiers du Centre Basque et Gascon d'Etudes
Régionales : 1) (Extr. de Gure Herria. 1932, XII, p. 139-152).

"Notre maître

M. le Dr

Etchepare", Gure Herria, 1932,
p. 369-370.
"Bertzen irakurgaietan", Gure Herria, 1932, p. 429-433.
"M.

:

p.

259-266.

Sarorhandy", Gure Herria, 1932,

"Tribune libre.

Orthographe", Gure Herria, 1932,

Ithurralderen kantuak.

p.

554-558.

Imp. La Presse, Bayonne. 1932, 62

p.

(En collaboration avec Ph. Aranart) Miatza edo Mariaren hilabeta,
Heguy-rena. 2 argitalpena, Baiona, "La Presse". 1932, 100 p.

Julien

Durruty Simon, Elizako liburu ttipia, R Lafitte aphezak chuchendu,
Baiona, "Le Livre", 1932, 285 p.

emendatu eta argitaratua.

-

1933

-

"Autourd'une glose basque du Xe

siècle", Gure Herria, 1933,p. 185-186.
1933, p. 397-402.
"Eskualzaleen biltzarra", Gure Herria, 1933, p. 466-472.
"Araudia", Gure Herria, 1933, p. 481-485.
"San Nerses-en othoitza", Gure Herria, 1933, p. 507-509.
"Zahar eta berri", Gure Herria,

Parmi les compositeurs de cantiques

basques M. le chanoine Gratien
Presse, Bayonne.

Adéma (1828-1907). M. l'abbé Jean Barbier. Imp. de la

1933, 47

p.

Eskual-Herriaren aide.

Baiona, La Presse. 1933 (Euskaraz), 48

Pour le

p.

Pays Basque (court commentaire du programme "eskua/erriste " à
l'usage des militants). La Presse, Bayonne. 1933, 48 p.

-

"Lan

1934

eskasa", Gure Herria, 1934,

p.

-

97-103.
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-

1935

"Une épée d'Académicien (Claude
138.
"Le siècle des

193

-

Farrère)", Gure Herria, 1935,

p.

134-

dames", Gure Herria, 1935, p. 145-146.
- Gwalarn", Gure Herria, 1935, p. 154-156.

"Un bel exemple

"Rossini et musique basque", Gure Herria,

1935, p. 192.
ederragorik ! (imitation de rythmes modernes)" (poésie), Gure
Herria, 1935, p. 212-214, et Aintzina, 1943, Maiatza, p. 3-5.
"Curiosités linguistiques. Behereharta", Gure Herria, 1935, p. 259-261.
"

Badea

"Deia (rythmes modernes)"

(poésie), Gure Herria, 1935,
"Georges Hérelle", Gure Herria, 1935, p. 512-514.
Koblakarien legea, Baiona, Gure Herria, 1935, 16 p.

-

1936

p.

503-504.

-

"En Sorbonne (G.

Guillaumie-Reicher)", Gure Herria, 1936, p. 134- 138.
ekin", Gure Herria, 1936, p. 261-264.
"Guéthary", Gure Herria, 1936, p. 373-374.
"Le suffice

-

"Le basque dans

1937

-

l'enseignement primaire", Gure Herria, 1937,

p.

364-

p.

118-

366.

"Bibliographie", Gure Herria, 1937,

-

"

p.

1938

383-384.

-

orena", Gure Herria, 1938, p. 3-5.
(poésie), Gure Herria, 1938, p. 24-25.
Maïtena (E. Decrept) est mort", Gure Herria, 1938,

Atchikitzeko

"Ene kaiolan bi chori"
"

L'auteur de

120.
"

Eskualzaleen

biltzarra", Gure Herria, 1938,

p.

216-219.

"Bibliographie", Gure Herria, 1938, p. 383-384.
"A l'écoute de notre âme (chœur parlé)". Uztaritzeko seminarioan
multikopian aterea. 1938, inguruan (Xarrittonek esana).
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-

1939

[6]

-

"Eskualdunak (Aintzin solasa)", Gure Herria, 1939, p. 104-106.
"Notre drapeau", Gure Herria, 1939, p. 124-126.
Jesu-Kristoren Bizitzea edo Ebanjelio ttipia. 1. argitalpena : Abbeville
"Paillart". 1939, 80 p.

-

1941

-

(En collaboration avec Ph. Aranart) Vocabulairefrançais-basque, Baiona,
1941, 77 p.

"Le Livre".

Jesu-Kristoren Bizitzea edo

Livre".

1941, 134

Ebanjelio ttipia. 2. argitalpena

:

Baiona, "Le

p.

-

1942

-

"Bibliographie", Aintzina, 1942, n° 5, p. 30-31.
"L'état de l'enseignement du basque", Aintzina, 1942, n° 6, p. 9-10.
Le basque et la littérature d'expression basque en Labourd, Basse-Navarre
et Soûle (conférence). Baiona, Le Livre. 1942, 91 p.

-

"Origine des
"Gero-aren

noms propres

1943

-

basques". Aintzina. 1943 (Epaila),

25-29.
"Les citations d'Axular", Aintzina, 1943 (Buruila), p. 38-39.
Hazila edo hilen ilabethea. Imp. La Presse, Baiona. 1943, 69
P.

bilduma", Aintzina, 1943 (Buruila),

p.

9-11.

p.

p.

Charritton, Eskualdunak, Bayona, 1943 (préface de P. Lafitte).

(En collaboration avec P. Etchemendy) Kantuz (recueil de 120 chansons
populaires basques. Paroles et musiques par P. Etchemendy et
P. Lafitte). Baiona (sans date), 203 p.

-

1944

-

Errepikan, Baiona, "Le Livre", 1944, 110
Grammaire basque

1944, 489
J.

p.

(Navarro-Labourdin littéraire), Bayonne, " Le Livre ",

p.

Hiriart-Urruty. Zer eta

argitaratua).

zer.

Baiona, Ainizina, 1944, 55

p.

(Lafittek
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-

Murtuts

eta

1945

195

-

bertze, Baiona, Aintzina 3, "La Presse", 1945, 56

-

1947

p.

-

"La langue basque de 1939 à
"

L'expression de l'aspect

"Un desideratum

sur

1947", Eusko Jakintza, 1947, p. 8-18.
basque", Eus ko Jakintza, 1947, p. 305-313.

en

la manière de transcrire les

noms

basques",

Ikuska, 1947, Sare, p. 211-216.

-

1948

-

Kantikak, Baiona, "Le Livre". 1948 (P. Lafitte, " Aintzin-Solasa")p. 5-7.
"

La

p.

toponymie basque et les nouvelles Cartes de France ", Ikuska, 1948,

61-62.

P. Ibarrart, Koblak, Herria, Baiona. 1948, 30
solasa).

-

1949

p.

(P. Lafitteren "Aintzin

-

Georges Lacombe (1879-1947), Pierre Lafitte aphezak Eskualzain sartzeko
hitzaldia. Imp. du Courrier, Baiona. Diciembre
1949,11 p.

egunean eman zuen

"Rapports des formes et des formules en langue basque", Boletin de la
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais, 1949, p. 459-464.
"Réflexions

sur l'origine des préfixes pronominaux dans le verbe
basque", Eusko Jakintza, 1949, p. 61-72.
"

Comment la valeur de quelques suffixes s'est précisée en basque" (sur
: " Sur les suffixes casuels - ti et tik), Eusko Jakintza, 1949, p. 95-

R. Lafon

98.
"Ressemblances

1949,

p.

linguistiques", Homenaje

a

Don Julio de Urquijo,

213-216.

-

1950

-

"Lettre ouverte à M. Nicolas Ormaechea", Gernika,

1950,

p.

10-20.

"Sarea. Norvège-ko kantore chahar bat P. Ithurralde-k eskuaraz
antolatua ikhusgarri gisa (Antzerkia)", Gure Herria, 1950, p. 4-8.
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"Kobla eta othoitza. Donibane-Garazi-ko elizan bertsularien egunean
izan den

p. 65-70.
zena", Gure Herria, 1950, p. 291-292.
"Deux chansons de Beñat Mardo découvertes par le Révérend Père
Lhande", Gure Herria, 1950, p. 293-299.
émana

hitzaldia", Gure Herria, 1950,

"Paulo Zamarripa aphez

-

"Arroltzeak"
"

1951

-

(Antzerkia), Gure Herria, 1951,

p.

18-21.

Aphezak bethi azken hitza bere ?", Gure Herria, 1951,

p.

118-119.

"Debrusa?", Gure Herria, 1951, p. 151-152.
tegi", Gure Herria, 1951, p. 314-316.

"Toki eta

"La proposition exclamative en

1951,

p.

-

"

navarro-labourdin", Eusko Jakintza,

231-236.
1952

-

Le

linguiste et l'écrivain basque (Mgr Saint-Pierre)", Gure Herria, 1952,
57-63.
"Aphez eskualdun batek behar luken kulturaz", Gure Herria, 1952,
p. 75-84.
p.

"Un bertsulari. Pierre Capdevielle", Gure Herria, 1952, p. 124-125.
"Azkue (Resurreciôn

Maria)", Gure Herria, 1952,

p.

129-133.

"A propos d'une pastorale : Jeanne
"Auzi bati

d'Arc", GureHerria, 1952,p. 155-158.
datchikola", Gure Herria, 1952, p. 305-308.

Les meilleures pages de
330 p.

Mgr Saint-Pierre, Baiona, "Le Courrier", 1952,

J. Jaureguiberry, Basaburian, Bayonne, 1952 (préface de P. Lafitte),
publié aussi in Gure Herria, 1952, p.. 182-184.

-

"

Saint-Pierre

1953

-

apezpiku jauna (1884-1951)", Euskera, 1953,

42-43.
(En collaboration avec A. Tournier) Lexique français-basque, "Le
Courrier", Bayonne. 1953, 552 p.

-

"

Un mot

sur

la

1954

-

légende de Sanche le Fort dite

Herria, 1954, p. 1-3.

p.

par

Marc Légasse ", Gure
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"Transcription des noms basques
Herria, 1954, p. 65-68.

sur

197

la Carte d'Etat Major", Gure

(En collaboaration avec M. Legasse) (Petri-Marka) Santcho Azkarra. La
légende d'amour et de mort du roi Sanche de Navarre. Baiona, Herria. 1954,
39 p.

(En collaboration
1954, 128 p.

avec

Ph. Aranart). André Dena Maria, Baiona, Herria.

-

"Orratza"

1955

-

(Antzerkia), Gure Herria, 1955, p. 97-115.
5-6, Donostia, p. 6-11.

"Berritasunaz". Egan

-

"Axular'en

1956

-

liburuaz", Gure Herria, 1956,

p.

341-344.

"L'Etat actuel des études basques et leur avenir", Gure Herria,
p.

1956,

371-384.

"Spinoza", Euzko Gogoa, 1956, p. 54-60.
J. Etchepare, Axular, Baiona, Herria. 1954, 12

-

1957

p.

-

"Langue et musique basque chez les Israéliltes", Gure Herria, 1957,
4-11.

p.

"Note

sur

le mot

koska", Eusko Jakintza, 1954-1957,

-

1958

p.

133.

-

"

Deux actes notariaux de 1784 (de Saint-Pierre-sur-Nivelle montrant les
difficultés d'une aliénation de propriété selon la coutume de Labourd)",
Gure Herria, 1958, p. 117-121.

-

1959

-

"L'enseignement des langues régionales, face à la législation", Gure
Herria, 1959, p. 137-144.
Autour de la Bible traduite

en

basque par le Père R. Olabide, Bayonne, Ed.

Herria, Imp. des Cordeliers. 1959, 24

p.
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-

"La logique en

1960

[10]

-

orthographe basque", Gure Herria, 1960,

-

1961

p.

63-64.

-

"Jean Elissalde

(1883-1961)", Euskera, 1961, p. 345.
"Lapurdiko astekari bâtez", Cantabria Franciscana (Revista interna de
los Franciscanos de Cantabria), Arantzazu, Junio-Octubre 1961,
p. 304-306.
Lassalle, Gure erlisionearen frogantza. Cordeliers, Baiona. 1961, 34
(R Lafitte-n Aintzin-solasa, p. 3-4).
L.

-

1962

p.

-

(Navarro-Labourdin littéraire), 2e édition, Bayonne,
1962, 489 p.
"Philippe Veyrin, écrivain", Gure Herria, 1962, p. 196-202.
Eskual-hitzak nola errechkiago eta hobeki ikasi", Gure Herria, 1962,
p. 279-284.
"Aita Xabier Diharce-k Euskaltzaindian sarrerako... ihardespena",
Euskera, 1962, p. 70-73.
Grammaire basque

Ikas.

"

M.

Elissagaray, Etchehandia, Histoire d'une maison basque. Bayonne,
(préface de M. le chanoine P. Lafitte).

1962

J. Zaitegi. Platon eneko atarian. Donostia, 1962 (Raton'en hirur aurpegi,
hitzaurrea, p. 13-23).

Chalbaten mertchika-ondoak.

-

Herria, Baiona, Cordeliers. 1962, 14
1963

p.

-

"Ihardespena (P. Larzabal, euskaltzain berriari), Gure Herria, 1963,
332-339.

p.
"

K- eta

p.

z-ren

arteko aldakuntzaz oharpen labur bat",

-

1964

-

"La littérature basque dans l'ambiance
p.

Euskera, 1963-1964,

501-503.

d'Ustaritz", Gure Herria, 1964,

147-154.

"Nola egin den

Aldude" (poésie), Gure Herria, 1964,

p.

302.
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Eskualzaleak

Alduden", Gure Herria, 1964, p. 303-305.
Prodigue, ou Jean de Haraneder revues
Maurice Harriet", Bulletin du Musée Basque, Bayonne. 1964, p. 8-16.

"Deux traductions de l'Enfant
par
"

Un essai de pastorale labourdine. Orreaga. Etude
comparative avec la
pastorale souletine", Bulletin du Musée Basque, Bayonne. 1964, p. 76-86.
Hil-biziaren ordenua,
P. Lafitte

-

J.

Baiona, (Antzerkia). Herria. 1964, 15 p.
Barbier, Fantasia y realidad, Selecciôn literaria

vasca.

Traducciôn de textos por el P.I.J. Goikoetxea. San Sébastian.
Auñamendi (3). (Forma el vol. 3 de Fantasia y realidad. Antologla literaria
vasca.

San

Sebastiân, 1964). Contiene

koblak" p. 13-103. J. Barbier

:

1965

-

"

: P. Lafitte : "Piarres Ibarrart'en
"El poeta Charles Bécas", p. 105-172.

Atlantika-Pirene-etako sinheste

-

zaharrak", Gure Herria, 1965, p. 97-121.

"

Les premières versions basques du Pater Qn Labourd, Basse-Navarre et
Soûle du XVe siècle à nos jours", Gure Herria, 1965, p. 322-327.

"L'œuvre de Luis Michelena Elissalt", Bulletin du Musée Basque,

Bayonne, 1965, p. 1-24.
Cinq dictionnaires basques (1. Vocabulario vasco-castellano, Zarautz ;
2. Diccionario vasco-español, de Lopez Mendizâbal ; 3. Iztegi erderaeuskera ; 4. Diccionario castellano-vasco de P. Mugica ; 5. Diccionario
Auñamendi español-vasco, Bulletin du Musée Basque, Bayonne, 1965,
p. 171-177.
"

J.

P.

Etchepare, Eskualzainburu, Baiona, Herria. 1965,16
Lafitte).

1966

-

p.

(" Solas-ondo ",

-

Sabin Arana Goiri. Sa vie,

1966, 16

p.

son œuvre, son influence, Bayonne, Cordeliers.
Extrait de Gure Herria. 1966, p. 145-158.

Oxobi-ren lan oroitgarri zonbait, Baiona. Gure Herria.

1967

-

1966, 214

p.

-

"Manuel Lecuona eskualzale", Gure Herria,

1967,

p.

188-192.

"L'art poétique basque. Un inédit d'Arnaud d'Oyhénart", Gure Herria,

1967,

p.

195-232.

"L'accentuation labourdine

d'Urte", Gure Herria, 1967,

au

p.

XVIIIe siècle selon YEtorkia de Pierre

232-234.
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"Quand parut la deuxième édition de Linguae Vasconum Primitiae ?",
Gure Herria, 1967, p. 348-350.
"

Bibliographie Bulletin du Musée Basque, Bayonne. 1967, p. 177-180.
"Ibiltarixanak", Egan, 1967, p. 117-118.
(En collaboration avec L. Dassance), Kantu, kanta khantore, Imp. des
Cordeliers, Baiona. 1967, 263 p.
-

G.

1968

-

Eppherre. "A propos de l'unification du basque littéraire" (interview
P. Lafitte), Gure Herria, 1968, p. 1-10.

avec
"

Copiage bio-bibliographique autour du poète Jean d'Etcheverry ", Gure

Herria, 1968, p. 123-128.
"

Cambo dans la littérature basque. Eskuara

p.
"

Kanbon", Gure Herria, 1968,

216-219.

Une lettre inédite du Père

Joseph Moret à Arnaut d'Oihénart (28 février

1967)", Bulletin du Musée Basque, Bayonne. 1968,

1-16.
"Bibliographie : Dictionnaire des églises de France (3 A. PyrénéesGascogne). Ed. R. Laffont. 1967", Bulletin du Musée Basque, Bayonne.
1968, p. 35-38.
"Correspondance adressée par Georges Lacombe à l'abbé Martin
Landerretche ". lettres de G. Lacombe (extraits), Bulletin du Musée
Basque, Bayonne, 1968, p. 49-55, 57-76, 97-108.
Un
dictionnaire
étymologique des dialectes basque-français
(Lopelmann)", Bulletin du Musée Basque, Bayonne. 1968, p. 149-162.
"I^es courants de pensée dans la littérature basque contemporaine",
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 1968,
p. 783-802.
p.

"

-

1969

-

"

Gonzalve edo ostatu betea" (Aintzin-solasa eta eskual komedia Elémir
Bourges frantsesez idatzitakotik itzulia), Gure Herria, 1969, p. 129-148.

"Basques", Encyclopaedia Universalis, Paris, 1969, p. 32.
Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun (1786-1862)", Fontes Linguae
Vasconum, Pamplona. 1969, p. 387-395.
"

-

"Récréation
p.

188-190.

linguistique.

1970

-

Libratu et askatu",

Gure Herria,

1970,

[13]

—
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"Nola itzul eskuaraz voir? Ikusi ala ikus
p.

—

—

J.-P.

1970,
—

avec

introduction d'un -m", Gure

Dartayet (1822-1870), bascologue et musicologue)", Gure Herria,
33-336.

p.

"Deux billets d'amoureux souletins écrits

1970,
—

hitzaz?", Gure Herria, 1970,

205-206.

"Redoublement de mots basques
Herria, 1970, p. 253.
"

p.

p.

vers

1970,

p.

(1806-1898)", Gure Almanaka,

—

"Etxahunen

bertsoak

gipuzkeraz", Fontes Linguae Vasconum,
235-244.
Pierre Topet-Etchahun (1786-1862). Ed. Herria, Bayonne. 1970, 15 p.
Eguberri-aroa eskualdunen ohiduretan, Baiona, Cordeliers, 1070, 16 p.
(extrait de Gure Herria, 1969, p. 353-364).
p.

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1971

-

"Zelestin eta Zezilia arteko perpausa
p.

—

Topet-Etchahun, poète

(de Jean Haritschelhar)", Bulletin du Musée Basque, Bayonne.
202-206.

Pamplona. 1970,

—

1800", Gure Herria,

13-15.

-"Deux thèses de doctorat relatives à Pierre
souletin

l'an

381-384.

"J.-B. Etcheberry Almanaka-ren aita

1970,

—

201

(1808)", Gure Herria, 1971,

52-56.

"Le Pays Basque de

Francisque-Michel", Gure Herria, 1971, p. 199-208
(prologue à la nouvelle édition, Bilbao, 1971).
"
Baxenabarreko josteta bat. Atso eta Tupina", Gure Herria, 1971,
p. 221-223.
"Bai eta

bait", Gure Herria, 1971,

"Sur J.-P.

p.

234-235.

Dartayet", Gure Herria, 1971,

p.

255-256.

"Jean Hiriart-Urruty et les débuts du journalisme en langue
Gure Herria, 1971, p. 321-338.

basque",

"Précisions relatives aux abbés Martin et Louis Duhalde d'Ustaritz".
Gure Herria. 1971, p. 371-379.
: Obrak mintzo (de J.-B. Etcheberry)", Gure Almanaka,
13-14.
Zephuru (pseudonyme de Xalbat Arotçarena). "Har-uz-ka", Gure
Herria, 1971, p. 235-254,306-316,345-352. (P. Lafitte-k argitaratua). Tiré
à part, Ikas, 52 p.

"Liburu eder bat
Baiona. 1971, p.

M

Legasse, " Gastibeltzaren karabinak" (P. Lafitte-k euskaratua), Gure
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Herria, 1971,
p.

154-163, 209-214, 277-283, 361-370. Gure Herria. 1972,

47-58.

Idek
J.

p.
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eta

Zabal gogo

bihotzak, Baiona, Cordeliers, 1971, 72

p.

Barbier, Antxitxarburuko buhamiak, Cordeliers, Baiona, 1971, 40

"

S. Basauri - J. San Martin, Hegatsez, Hitzlauzko bilduma, Zarautz,
Ed. Itxaropena "Gazte bati literaturaz". p. 196-200.

1972

-

p.

1971,

-

"Zer dakigu

Leizarragaz", Gure Herria, 1972, p. 83-88, 143-148.
(En collaboration avec E. Goyheneche, "Une lettre du Vicomte de
Macaye, député de la noblesse du Labourd à ses électeurs", Gure Herria,

1972,

p.

134-155.

"Larreko eskualzale eta

idazlari", Gure Herria, 1972,

"Eskualdun zintzo bat Juan Esperne
p.

p.

225-230.

(1891-1972)", Gure Herria, 1972,

286-288.

"Ke

atzizkiaz", Gure Herria, 1972,

p.

346-349.

"Autour des études gasconnes", Bulletin du Musée Basque, Bayonne.

1972,

p.

153-159.

"Domingo Soubelet (1879-1970)", Euskera, 1972, p. 286-287.
"Gibelka eratorri hitz batuez", Euskera, 1972, p. 91-93.
"Autour de gizon bat et gizon

1972,

p.

bi", Fontes Linguae Vasconum, Pamplona.

293-297.

Poèmes basques de Salvat Monho (1749-1821).
traduits et annotés par P.

(Présentés, transcrits,

Lafitte). Ikas, Baiona, 1972, 198

p.

"Manex Etchamendy bertsularia

(1783-1960) (Aintzin solasa, biografia
eta charrak). Auspoa, Tolosa, 1972, 247 p.
M. Legasse. Gastibeltza-ren karabinak (P. Lafitten itzulpena). Gure
Herria. 1972, 46 p.
J. Hiriart-Urruty. Mintzaira, aurpegia Gizon ! Jakin, Oñati, 1972, 221 p.
(P. Laffiten aintzin-solasa, 13-42).
J. Hiriart-Urruty. Zezenak Errepublikan, Jakin, Oñati, 1972, 212 p.
(Antologia biltzaile, P. Lafitte).

-

"Sur le suffixe

1973

-

-ke", Gure Herria, 1973,

"Le serment d'Hippocrate
"Tobera munstra

p.

61-62.

en basque", Gure Herria, 1973,
1973", Gure Herria, 1973, p. 123-127.

p.

117-118.
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"Un centenaire

: le Père Biaise, de
Mendionde, auteur basque (18731973)", Gure Herria, 1973, p. 175-183, 207-214, 336.
"Euskal Ipuinak", Euskera, 1973, p. 160-166.
"Larreko eskualzale eta idazlari", Euskera, 1973, p. 191-195.
"Antoinette Lacarra (1893-1970)", Euskera, 1973, p. 289-290.

"Erlisione paganoak eskualde hauietan".

Etnografia de Navarra. 197,

p.

-

Bernard Gazteluzar olerkaria

Cuadernos de Etnologia

y

121-132.
1974

-

(1619-1701)", Gure Herria, 1974,

p.

9-14,

69-76, 161-176.
"Mende huntako Euskaldun idazleen

pentsabideak", Gure Herria, 1974,
207-218, 261-267. Kardaberaz Bazkuna, 1974, p. 67-85.
"Une géographie diachronique du basque en Navarre (de A Irigaray)",
Gure Herria, 1974, p. 219-222.
p.

"Joanes Haraneder et Joannes de
p.

Haraneder", Gure Herria, 1974,

257-260.

"René Lafon

zenaz

zonbait

"Euskal aditzeko hiru -ke

hitz", Euskera, 1974, p. 5-8.
atzizkiak", Euskera, 1974, p. 152-156.

"Aita Blas Mendiondokoa

(1873-1914)", Euskera, 1974, p. 278-285.
poésie chez Bernard Gasteluçar", Fontes Linguae
Vasconum, Pamplona, 1972, p. 241-259.
"Herri literaturaz", Lur eta gizon, Oñati. 1974, p. 243-263.
"Notes

"

sur

la

Idek eta zabal

gogo-bihotzak", Baiona, Herria, 1974, 72

-

1975

p.

-

"Jean

Barbier", Gure Herria, 1975, p. 259-264.
apeza", Gure Herria, 1975, p. 265-271.
Manex Etchamendy, poète basque (1873-1960)", Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1975, p. 355-361.
L'Operne de Biarritz", Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts
de Bayonne, 1975, p. 500.
"Barbier jaun

"

"

"XVII garren mendeko Ioannes Haraneder
p.

fraidea", Euskera, 1975,

397-399.

"Joannes Chabagno

(1881-1975)", Euskera, 1975,
"Grégoire Eppherre (1929-1974)", Euskera, 1975,
"Guillaume

545-546.
549.
Eppherre (1911-1974)", Euskera, 1975, p. 550-551.
p.
p.
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"Apport de René Lafon aux études basques", Bulletin du Musée Basque,
Bayonne, 1975, p. 181-202.

-

—

—

"Ipuin xaharra
"Jean Barbier

—

"

—

—

—

-

Eguberriko mirakulua", Gure Herria, 1976, p. 186-189.
(1875-1933)", Gure Herria, 1976, 1. Bizia ; 2. Euskal
:

p.

Deux pastorales souletines en

Lettres

—

1976

13-18.
"Propositions pour un dictionnaire des verbes basques", Bulletin de la
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 1976, p. 525-532.

lanak,
—

[16]

et Arts de

1976 Bulletin de la Société des Sciences,
Bayonne. 1976, p. 533-539.

"Etienne Lapeyre
"Oskodun baten
"Louis Dassance

(1840-1893)", Euskera, 1976, p. 111-114.
izenak", Euskera, 1976, p. 127-128.
(1888-1976)", Euskera, 1976, p. 364-366.

"

Diccionario Retana de Autoridades de la Lengua Vasca, vol. 1, Bilbao,
1976 (Bibliografiak dakarrenez P. Lafitteren Grammaire Basque eta
Manex Etchamendy bertsularia liburuetako lexikoa jasotzen du. (Ikus XII

orr). Hiztegi hau, Introducciôn deritzan sarreratxoan aitortzen duenez
Manuel de la Sota-ren fitxategietan oinarritzen da eta orainarte lau tomo
agertu dira : 1976-1978 bitartean A letratik Gurzuzera artekoa. XLVXLVI orrialdean honako hau dio : " En lugar eminente debe figurar como
colaborador de primera hora y animador de la obra de Manuel de la Sota,
el canônigo y poligrafo de la Vasconia continental Pierre Lafitte. Es deseo
expresado por Manuel de la Sota al redactor de este prôlogo que hiciera
figurar aqui el nombre de Lafitte en el mismo rango que el suyo. Era mi
deber hacerlo y lo he hecho". Argitalpen hori Lino Akesolok prestatua
da.

-

—

"Euskal
p.

—

—

—

—

—

aditzen

1977

-

hiztegi baterako ohar zenbait", Euskera,

1977,

114-116.

"Koska eta entterka

Heletan", Euskera, 1977, p. 138-139.
(1891-1975)", Euskera, 1977, p. 303.
"Aita Lhande-ren lanez", Euskera, 1977, p. 433-436. Paru aussi dans
Gure Herria, 1976, p. 275-278.
"Joannes Leizarraga-ren lanez", Euskera, 1977, p. 751-753.
"Pierre Eyheramendy

"

Frantzes Asis-tar sainduaren ordenak

Gure Herria,
p.

207-215).

Ipar-aldeko Euskaldunan artean ",
1977. Baiona. Cordeliers, 12 p. (Extrait de Gure Herria, 1976,

[17]
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-

1978

-"Les hexamètres de B. Borda

Pamplona, 1978,

p.

—

—

—

(1854)", Fontes Linguae Vasconum,

1979

-

Grammaire basque " (Navarro-labourdin littéraire). 3e
édition, Donostia
Elkar, Ikas. 1979, 489 p.

"Duvoisin kapitainaz ohar purruxka batzu", Euskera, 1979, p. 753-758.
"Sauveur Narbaitz (1908-1979)", Euskera, 1979, p. 849.
"Pierre Lafitte Herriako buruzagiaren hitzaldia", Etienne
Salaberry
euskaltzaleari Eskualtzaleen Biltzarrak eskaini omenaldia,
Baiona,
p.

1979,

43.
-

—

-

493-523.

-

—
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"

1980

-

Apport de M. le professeur Henri Gavel (1880-1959) au développement

des études basques ", Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
—

—

Bayonne, 1980, p. 245-250.
"Aspektua euskal aditzean", Euskera, 1980-2, p. 483-498.
"J. Etchepare, Buruxkak, Elkar, Donostia, 1980, 195 orr. (Lafitteren
aintzin solasa, 5-21).

-

—

—

—

-

Amodiozko kantuak Lapurdin, Baxenabarren eta Ziberon", Homenajea
don Odon de Apraiz - Odon Apraizi Omenaldia. Vitoria. 1981, p. 199-214.
"

Joakin Lizarragaren euskalkiak Ipar-Euskadikoekin dituen kidetasun
zenbaitez", Iker-1 (Euskalarien Nazionarteko Jardunaldiak). Bilbo, 1981,
p. 403-404.

-

—

1981

"Egiategi

:

1982

-

Euskal bibliografiaren osatzale", Euskera, 1982,

p.

291.

"

Alfonsa Rodriguez Jesusen konpañako aitaren Giristino petfetzioniaren
pratika-ren parte bat heuskarala itzulia, heuskara bezik eztakienendako ",

Euskera, 1982, p. 437-442.
—

"

Pierre-Guillaume

p.
—

de

la

Vieuxville

(1862-1734)", Euskera, 1982,

619-620.

"La Tradition
propos pour

au Pays Basque", Donostia, Elkar, 1982, 595
l'édition de P. Lafitte, I-VII).

p.

(Avant-
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-

—

"Iker 2 eta eskerrik

-"Albert Léon
"Nor

zen

1984

p.

Mgr Saint-Pierre", Euskera, 1984,
1985

381-383.

-

(1883-1953)", Euskera, 1984,

-

—

-

asko", Euskera, 1983,

-

—

1983

[18]

p.

p.

331-334.
471-475.

-

Gramatika Batzordea, Euskal Gramatika. Lehen urratsak, Euskaltzaindia, Iruñea, 1985, 518 p. (Pierre Lafitte était le président de Gramatika
Batzordea).
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